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EXCLAMATION-TRIANGLE Les activités proposées dans ce pro-
gramme sont soumises à l’évolution des 
directives fédérales relatives au Covid-19 
et aux obligations du Covid SafeTicket.
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 phone-square-alt 02 536 03 56 ou 0477 42 92 19
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Vous pouvez également nous suivre sur notre 
nouvelle page Facebook « Notre Cercle de 
Saint-Gilles ».

Prêts à nous rejoindre ? Venez nous rendre 
visite !

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir 
nombreux et en bonne santé !

Le Bourgmestre L’Échevine des Affaires Sociales

 Charles Picqué Cathy Marcus

Le mot de l’Échevine

Chères amies, Chers amis,

Nous sommes heureux de vous retrouver et 
poursuivons avec enthousiasme notre pro-
grammation afin de vous offrir des activités 
diverses et variées.  

La crise sanitaire que nous traversons nous 
permet de mettre à profit ces temps de pause 
pour rechercher de nouvelles offres cultu-
relles et sportives.

L’équipe vous accueille dans notre (Votre !)  
centre d’animations et de loisirs niché au 
milieu du bel écrin paysager du parc Pierre 
Paulus où tout un chacun trouvera le loisir 
qui lui correspond.
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HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Bureau

Lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 et vendredi 
de 8h00 à 12h30.

Centre d’activités : 

Lundi au mercredi de 13h15 à 16h30 et jeudi 
de 13h15 à 17h00.

Service repas : 

Lundi au vendredi de 12h00 à 13h00.

Le centre dispose d’une cafétéria et d’une 
terrasse avec vue sur les jardins ainsi qu’une 
connexion Wifi gratuite !

C’est un lieu d’écoute, de partage et de 
loisirs.

Vous pouvez y venir seul ou accompagné.

L’ambiance est conviviale et toute une équipe 
est à votre disposition pour vous accueillir.

« Notre Cercle » 
Rue de Parme 51 – 1060 Saint-Gilles 
02 536 03 56 ou 0477 42 92 19

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

 E Avoir 55 ans ou +

Cotisation : 

Saint-Gillois 4 €/an – Non-Saint-Gillois 7 €/an. 
La carte de membre est valable du 1er janvier 
au 31 décembre.

Mission :

« Notre Cercle » vise à contribuer au maintien 
des aînés dans leur lieu de vie le plus long-
temps possible, en améliorant leur bien-être 
et leur qualité de vie, par le biais d’activités 
diversifiées.

Activités :

 E Tourismes d’un jour,

 E Visites guidées,

 E Activités découvertes : « Atelier créatif, 
aquarelle »,

 E Bal des Seniors…

C’est également l’occasion de vous créer de 
nouvelles relations sociales et de nouer de 
nouvelles amitiés…

Notre Cercle
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SERVICES OFFERTS À « NOTRE CERCLE »

Restaurant

Une restauration vous est proposée du lundi 
au vendredi (excepté les jours fériés), aux prix 
de 5,50 €, payable à l’avance à « Notre 
Cercle ».

Le menu est composé d’un potage, d’un plat 
et d’un dessert. Les repas doivent être com-
mandés du lundi au jeudi en matinée de la 
semaine précédente.

Les repas sont servis de 12h15 à 13h15.

Navette vers le restaurant :

Afin de vous permettre de prendre votre repas 
en compagnie d’autres personnes, une 
navette est organisée, du lundi au vendredi 
(excepté les jours fériés) de votre domicile au 
restaurant.

Départ vers 11h00 et retour vers 13h30 à 
16h00 selon votre choix du lundi au jeudi 
(excepté le vendredi jusque 13h00).

Renseignements :  02/ 536 03 56  ou 
02/ 536 03 66 ou 0477 /42 91 19.

Comment réserver le minibus ?

Pour réserver un déplacement, contactez 
« Notre Cercle » aux numéros suivants : 
02/ 536 03 56  ou 02/ 536 03 66  ou 
0477 /42 91 19 du lundi au jeudi de 8h00 à 
16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.

Lors de votre réservation, veuillez donner votre 
nom, adresse et numéro de téléphone.

N’oubliez pas de préciser la date, l’heure, 
l’adresse de départ de la prise en charge et 
la destination.

En cas d’annulation ou de modification de la 
demande, n’oubliez pas de nous en informer 
dans les plus brefs délais.

Pour pallier aux éventuelles difficultés de cir-
culation, prévoyez un temps supplémentaire 
pour votre trajet.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Les balades, visites, excursions etc. se 
font en autocar, en train ou en transports 
en commun.

Les excursions n’ont lieu que sur base d’un 
nombre suffisant de participants. 

Si vous ne vous êtes pas inscrits dans les 
délais, n’hésitez pas à nous contacter .

Vous recevrez un reçu de confirmation lors 
de votre inscription vous donnant les derniers 
détails ainsi que le numéro de gsm du res-
ponsable du groupe.

Les excursions comportent souvent des 
visites, la marche est souvent inévitable, 
tenez-en compte en vous chaussant 
confortablement !

Les places réservées peuvent être annu-
lées aux conditions suivantes :

 � si l’annulation a lieu au moins 5 jours avant 
le départ ;

 � si l’annulation a lieu 48 heures avant le 
départ sur présentation d’un justificatif 
médical ;

 � si l’évènement est annulé pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

Aucun remboursement sauf si un évènement 
a été annulé.

Les prix peuvent subir des modifications ulté-
rieures indépendantes de notre volonté.
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À la recherche d’une activité les mardis après-
midi ? Ne cherchez plus ! Notre Cercle vous 
propose chaque mardi après-midi une nou-
velle activité.

 E Scrapbooking

 E Séances d’informations : avantages 
sociaux…

 E Jeux de rôles

 E Animations transformistes

 E Ateliers d’improvisations

 E Quiz musical

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées 
et propositions !

Nous vous proposons diverses balades dans 
la région bruxelloise, ses avenues et ruelles 
secrètes, Art nouveau, Art déco, patrimoine 
et espaces verts,… il y en a vraiment pour 
tous les goûts.

Plus d’informations lors de l’inscription.

Participation : Gratuite

Dates 
jeudi 3 février,   
mercredi 6 avril,  
mercredi 11 mai et  
jeudi 11 juin 2022.

Balades 
et découvertes
insolites !

Les mardis 
mystères 
de « Notre Cercle »
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COURS SENIORS À SAINT-GILLES SPORT

Quelles que soient votre condition physique et vos envies de bouger, vous trouverez un 
cours adapté qui vous permettra de vous relaxer et d’échanger autour d’une pratique 
sportive de qualité.

A C T I V I T É J O U R H O R A I R E S L I E U

VINIYOGA Lundi 11h00-12h00 Omnisport Russie

YOGA  Mardi 
12h30-13h30 
18h00-19h00

Omnisport Russie 

YOGA  Vendredi 12h30-13h30 Omnisport Russie 

STRETCH & RELAX Mercredi 10h30-11h30 Métal

GYM DOUCE Jeudi 12h30-13h30 Métal

GYM ASSISE Vendredi 09h30-10h30 Parme

Tarifs carte de 10 cours pour seniors (+ 60 ans) : 25 € (utilisable pour tous les cours)

La carte d’accès aux cours est en vente :

 � soit au Centre Sportif de Saint-Gilles,  avenue de la Porte de Hal, 65 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00, par bancontact uniquement ;

 � soit par virement sur le compte BE37 0682 5183 1528 suivi d’un mail avec vos cordonnées 
et l’activité choisie à info@sg-sport.be.

Pour plus d’informations : 02 850 40 58

Activités sportives
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LE NUMÉRIQUE À « NOTRE CERCLE »

Atelier d’aide à l’utilisation de vos tablettes 
et smartphones 

Notre centre dispose d’une salle informatique, 
située au rez-de-chaussée comprenant cinq 
ordinateurs connectés à internet où il vous 
est loisible d’y accéder gratuitement.

Nous avons également des cours personna-
lisés sur l’utilisation de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur.

Un bénévole vous aide à vous familiariser à 
votre rythme à l’outil informatique.

Quand : tous les lundis et jeudis de 10h30 à 
16h00.

Lieu : « Notre Cercle », rue de Parme 51.

Participation : Gratuite

L’atelier du WEB reste accessible pour ceux 
qui le souhaitent.

Les formations se donnent en un module de 
15 heures réparties sur 6 séances de 2h30.

Inscription  
Atelier du Web  
Espace Public Numérique  
de la Commune de Saint-Gilles  
Rue du Fort 37 – 1060 Saint-Gilles  
02/ 536 02 68 
info@atelierduweb.be 
www.atelierduweb.be

Tarif : 30 € pour le module.
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Agenda
F É V R I E R  2 0 2 2

Mar.
01

 Art du Sénat  
Visite guidée à Bruxelles 
Voir page 15 

Jeu.
03

 Balades et découvertes insolites ! 
Voir page 7

Lun.
07

 14:00 – Inscriptions
 › Théâtre Le Rideau « NinaLisa »  
à Ixelles, jeudi 10 mars 
 › Circuit – « Parcours BD » à 
Bruxelles, mercredi 16 mars 

Mar.
08

 14:00 – Bingo 
Divertissement à « Notre Cercle »

Jeu.
10

 Église Notre-Dame au Sablon  
Visite guidée à Bruxelles 
Voir page 16

Mar.
15

 Another Brick  
Théâtre Marni à Ixelles 
Voir page 17

Lun.
21

 Bowling « CROSLY »     
à Bruxelles – Voir page 18 

Jeu.
24

 Art du métro  
Visite guidée à Bruxelles 
Voir page 19 

Lun.
28

 14:00 – Inscriptions
 › Excursion en train  
« Gand Classique »,  
jeudi 24 mars
 › Visite du musée  
du Cinquantenaire « Égypte », 
mardi 29 mars



InfoSeniors – Premier semestre 2022 | 11

Agenda
M A R S  2 0 2 2

Jeu.
10

 NinaLisa 
Théâtre Le Rideau – Voir page 20 

Lun.
14

 14:00 – Inscriptions
 › Balades et découvertes 
 insolites ! mercredi 6 avril
 › Visite guidée intergénérationnelle 
du « Planétarium » à Laeken, 
jeudi 7 avril
 › Floralia « Les Tulipes »  
du château de Grand Bigard, 
mardi 12 avril

Lun.
14

 14:00 – Après-midi « Anniver-
saires des mois de janvier, 
février et mars  » avec animation 
musicale à « Notre Cercle »

Mer.
16

 Parcours BD 
Circuit à Bruxelles – Voir page 21 

Mar.
22

 14:00 – Bingo 
Divertissement à « Notre Cercle »

Jeu.
24

 Gand Classique 
Excursion en train – Voir page 22 

Lun.
28

 14:00 – Inscriptions
 › Excursion « Traditions  
en bord de Lys » à Comines-War-
neton, jeudi 21 avril 

Mar.
29

 Égypte    
Visite du Musée Cinquantenaire  
Voir page 23 
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Agenda
A V R I L  2 0 2 2

Lun.
04

 14:00 – Inscriptions
 › Théâtre Le Rideau « Préparatifs », 
mardi 3 mai
 › Excursion « Seafront »  
à Zeebrugge, jeudi 5 mai
 › Balades et découvertes insolites ! 
mercredi 11 mai
 › Visite de la « La Roseraie de 
Coloma » à Leeuw-Saint-Pierre, 
jeudi 12 mai

Mar.
05

 14:00 – Bingo 
Divertissement à « Notre Cercle »

Mer.
06

 Balades et découvertes insolites ! 
Voir page 7

Jeu.
07

 Planétarium 
Visite guidée intergénérationnelle  
à Laeken – Voir page 24 

 

Mar.
12

 Floralia « Les Tulipes » 
au château de Grand-Bigard 
Voir page 25 

Jeu.
21

 Excursion « Traditions  
en bord de Lys » 
à Comines-Warneton – Voir page 26 

Lun.
25

 14:00 – Inscriptions
 › Thermes de Grimbergen,  
mardi 17 mai
 › Musée Hergé à Louvain-la-
Neuve, jeudi 19 mai
 › Grande excursion « Pairi Daiza »  
à Brugelette, mardi 7 juin
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M A I  2 0 2 2

Mar.
03

 Préparatifs 
Théâtre Le Rideau – Voir page 27  

Jeu.
05

 Seafront 
Excursion « Qui dit Zeebrugge, dit 
forcément poisson » – Voir page 28  

Lun.
09

 14:00 – Inscriptions
 › Balades et découvertes 
 insolites ! jeudi 2 juin
 › Excursion « Fromages Avesnois », 
Saint-Aubin – France, jeudi 23 juin

Mar.
10

 14:00 – Bingo 
Divertissement à « Notre Cercle »

Mer.
11

 Balades et découvertes insolites ! 
Voir page 7

Jeu.
12

 La Roseraie de Coloma 
Visite à Leeuw-Saint-Pierre 
Voir page 29

Mar.
17

 Thermes de Grimbergen 
Voir page 30  

Jeu.
19

 Musée Hergé 
Louvain-la-Neuve 
Voir page 31  

Lun.
23

 14:00 – Après-midi « Anniver-
saires des mois d’avril, mai et 
juin » avec animation musicale 
à « Notre Cercle »

Agenda
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J U I N  2 0 2 2

Jeu.
02

 Balades et découvertes insolites ! 
Voir page 7

Mar.
07

 Pairi Daiza 
Grande excursion à Brugelette 
Voir page 32 

Mar.
10

 14:00 – Bingo 
Divertissement à « Notre Cercle »

Jeu.
23

 Fromages Avesnois 
Excursion – Saint-Aubin 
Voir page 33 

Agenda
VOTRE AVIS PERSONNEL

Si vous avez des suggestions d’activités 
ou si vous remarquez des lacunes ou des 
erreurs, n’hésitez-pas à nous en faire 
part, nous sommes à votre service et 
impatients de tenir compte de vos avis.

« Notre Cercle » 
Rue de Parme 51 – 1060 Saint-Gilles 
02 536 03 56 ou 0477 42 92 19
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Mardi

01
Février

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  
DU SÉNAT DE BELGIQUE

La visite guidée du Sénat est établie dans le magni-
fique Palais de la Nation. Ce bâtiment néoclassique 
abrite une importante collection d’art très diversifiée, 
comprenant nombre d’œuvres marquantes mais éga-
lement des pièces moins connues, chacune à sa 
manière étroitement mêlée à l’histoire de la démo-
cratie belge.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h30 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 14h25 
Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation Gratuite

VISITE GUIDÉE – BRUXELLES

L’art au Sénat 
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Jeudi

10
Février

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DES VICTOIRES AU SABLON

Visite guidée de l’église Notre-Dame des Victoires au 
Sablon, dont la construction fut entamée vers 1400, 
est un bel exemple d’église de style gothique tardif en 
Belgique. L’histoire de cette église est étroitement liée 
à la gilde, le Serment des arbalétriers, qui reçoit un 
terrain au Sablon pour y construire une chapelle en 
l’honneur de la Vierge Marie. La chapelle est en partie 
édifiée et ouverte au culte en 1314.

L’église répond à un plan terrier en forme de croix latine, 
elle mesure 65 mètres de long pour 24 mètres de haut. 
Le chœur élancé date du 15e siècle, la chaire de vérité 
est une sculpture de Marc Devos (1697). Fin du 17e siècle, 
la famille de Tour et Taxis fait construire deux chapelles 
baroques de part et d’autre du chœur (les chapelles de 
Ste Ursule et de St Maclou). La riche ornementation 
extérieure de l’église, tel que l’on peut l’observer actuel-
lement, avec ses balustrades, ses arcs, ses petites tours 
et ses pinacles, date du 19e siècle.

La légende de la statue miraculeuse de Notre-Dame 
au Sablon, transportée en 1348 sur un bateau venant 
d’Anvers, a donné à l’église sa renommée et est à l’ori-
gine de l’Ommegang, un cortège historique à Bruxelles.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h45 précises 
à « Notre Cercle » rue de Parme 51,  
1060 Bruxelles

Heure de la visite 14h25 
(devant l’entrée) Rue des Sablons, 
1000 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation Gratuite

VISITE GUIDÉE – BRUXELLES

Église du Sablon 
 by Michielverbeek

 by Lëa-Kim Châteauneuf
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Mardi

15
Février

Informations pratiques

Rendez-vous à 12h30 précises 
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h25 
Rue de Vergnies 25, 1050 Ixelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 9 €

THEÂTRE MARNI – IXELLES

Another Brick 
« Another Brick » est un huis clos sur quai de gare, 
une immersion poétique au cœur de la sauvagerie 
ordinaire.

Sur scène, trois amis de toujours se retrouvent sur 
un quai de gare un an après un événement qui a 
bouleversé leur vie. Pendant un an chacun s’est 
terré dans le silence, un an d’esquive et de non-dits, 
un an à tourner les mêmes questions en boucle 
chacun dans sa tête, bref, un an à s’emmurer.

« Suite à un accident de personne, le trafic est 
momentanément interrompu ».

En captivité sur ce quai, et livrés à eux-mêmes, l’évé-
nement douloureux qui les a séparés ressurgit de 
chacun par un prisme qui lui est propre. Personne n’a 
raison ni tort, mais lorsque le baril est plein de poudre, 
il ne suffit que d’une étincelle. Lorsque les différentes 
réalités s’entrechoquent, on sent gronder du plus pro-
fond de chacun un combat idéologique. Une plongée 
viscérale dans les tréfonds de nos identités tribales 
qui nous font fermer nos propres frontières, au risque 
de nous précipiter dans un radicalisme destructeur.

Nous explorons comment, à partir d’un même événe-
ment, la subjectivité de chacun peut nous mener à 
nous embourber dans une vision univoque et radicale, 
à plonger dans ce qu’ Amin Maalouf appelle l’identité 
tribale, pour défendre aveuglément son intégrité. 
Ainsi donc, subissant un climat de peur, d’insécurité, 
de stress ou de confinement, chacun est sujet à deve-
nir un monstre, tapis dans l’ombre derrière une forte-
resse, qui brique après brique, continue de monter.
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Lundi

21
Février

ON N’EST JAMAIS TROP ÂGÉ  
POUR APPRENDRE !

Et si vous n’avez encore jamais lancé une boule de 
bowling, vous allez vous amuser chez nous !

Le tout ficelé et empaqueté en un moment magnifique 
et excitant bien sûr !

Informations pratiques

Rendez-vous à 12h45 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h25  
Devant l’entrée du Bowling,  
Bd de l’Empereur 36, 1000 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 7 €  
(entrée + location chaussures)

BOWLING – BRUXELLES

Crosly Bowling 
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Informations pratiques

Rendez-vous à 12h45 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 14h00  
Devant l’entrée de la station Parc, 
au coin du Parc Royal

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 14 € (visite guidée)

VISITE GUIDÉE – BRUXELLES

L’art du métro 
VOYAGE AU CŒUR DE LA PLUS  
GRANDE GALERIE D’ART SOUTERRAINE 
DE BRUXELLES

Le métro de Bruxelles est un véritable musée. Plus de 
60 œuvres d’art décorent ses quais et ses couloirs. 
Tous les genres sont représentés : peintures, sculp-
tures, photos, claustras, vitraux… et tous les matériaux : 
de la toile au bronze et du bois au verre en passant 
par l’acier.

On vous a concocté un parcours inédit au détour d’une 
dizaine de stations pour vous faire découvrir quelques-
unes des œuvres les plus emblématiques du métro 
bruxellois. Une balade conviviale, originale et 
inédite.

Jeudi

24
Février



20 | InfoSeniors – Premier semestre 2022

Jeudi

10
Mars

UN SPECTACLE SUR LA VIE  
DE NINA SIMONE

Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina 
Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre 
l’autobiographie de sa mère. Soudain, quelqu’un appa-
raît sur le pas de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste 
cette nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant 
à se dire. A moins que ce soit Nina qui se parle à elle-
même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ?

Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour 
interroger la filiation, l’amour, le racisme, la maladie, 
la lutte pour les droits civiques et l’afroféminisme. Une 
odyssée musicale et théâtrale, sans champagne mais 
avec un pianiste et deux superbes voix, sur la vie d’une 
artiste essentielle.

Informations pratiques

Rendez-vous à 12h30 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h10  
Rue Goffart 7a, 1050 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 8 € 

Date d’inscription  
Lundi 7 février 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

SPECTACLE – BRUXELLES

NinaLisa 
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Informations pratiques

Rendez-vous à 13h10 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h55  
Gare Central (face aux guichets de 
la SNCB)

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 14 € 

Date d’inscription  
Lundi 7 février 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

En visitant Bruxelles, votre œil sera certainement attiré 
par les nombreuses fresques des parcours BD et 
Street Art qui jalonnent la ville. En effet, les murs de 
la capitale sont devenus, ces dernières années, une 
formidable plateforme d’expression pour les artistes.

ORIGINE DU PARCOURS BD

C’est dans les années 90 que le parcours BD a vu le 
jour, en collaboration avec le centre Belge de la Bande 
Dessinée.

À cette époque, de nombreuses façades sont recou-
vertes de panneaux publicitaires qui défigurent la ville. 
Mais en ordonnant leur retrait, la commune de 
Bruxelles se retrouve à la place avec des murs vides 
et hideux. C’est ainsi qu’elle décide de les embellir en 
mettant à l’honneur les nombreux artistes qui ont fait 
la réputation de la BD franco-belge.

LES PERSONNAGES DU PARCOURS BD

Tintin, Boule et Bill, Spirou, Lucky Luke, Astérix, etc., 
ce sont aujourd’hui 55 fresques et une statue (Gaston 
Lagaffe) qui composent le parcours.

Mercredi

16
Mars

PARCOURS BD – BRUXELLES

Les murs de la 
promenade BD
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Nous vous proposons de (re)visiter la ville de Gand, 
et d’ainsi découvrir ses richesses et sa culture.

10h45  Rendez-vous et accueil à l’embarcadère au 
Graslei.

11h00  Balade guidée en bateau dans le centre histo-
rique de Gand – 40 minutes avec une bière 
Gulden Draak à bord. (Bateau ouvert ou couvert 
selon la météo).

12h00  Repas au restaurant : Plat principal et dessert 
(hors boissons).

14h00  Promenade guidée dans le centre de Gand 
pendant 2 heures au long des monuments 
historiques.

16h00  Fin du programme.

Informations pratiques

Rendez-vous à 8h45 précises  
Gare du Midi devant le quai 13 
Le trajet se fera en train  
(Ticket en main – destination 
Gand-Saint-Pierre)

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 52 € 

Date d’inscription  
Lundi 28 février 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

EXCURSION EN TRAIN – GAND

Gand Classique

Jeudi

24
Mars
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Informations pratiques

Rendez-vous à 12h40 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h55 
Parc du Cinquantenaire 10,  
1000 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 15 € (entrée + guide)

Date d’inscription  
Lundi 28 février 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Les Musées royaux d’Art et d’Histoire possèdent de 
riches collections égyptiennes qui vous mèneront de 
la préhistoire à la période romaine. Dès 4 000 avant 
J. C. la vaisselle de Nagada donne ce ton d’élégance 
que l’on trouvera tout au long de l’histoire de l’Égypte 
antique. Ce parcours est ponctué de pièces remar-
quables ou de chefs-d’œuvre, telle la « dame de 
Bruxelles », statue de la période archaïque, de facture 
encore maladroite, qui annonce déjà les caractéris-
tiques de la statuaire égyptienne classique.

La Basse Époque produira encore quelques œuvres 
remarquables. Des objets de la vie quotidienne en 
divers matériaux et de différents usages : bijoux, 
meubles, récipients, vous feront découvrir la manière 
de vivre des égyptiens. Les représentations divines, 
les momies, les monuments et objets funéraires res-
susciteront leurs croyances.

Ces collections peuvent également être approchées 
de manière thématique : les dieux et leurs univers, les 
pratiques de momifications, l’esthétique, la vie 
quotidienne,…

Mardi

29
Mars

MUSÉE DU CINQUANTENAIRE – BRUXELLES

Art et Histoire 
d’Égypte
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VISITE GUIDÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Sous un dôme d’une surface de 840 m², le Planétarium 
de l’Observatoire royal de Belgique vous propose de 
découvrir l’astronomie. Pourquoi voyons-nous le Soleil 
bouger dans le ciel et comment fonctionne-t-il ? 
Quelles sont les constellations que je peux reconnaître 
à la maison et pourquoi l’étoile Polaire est-elle notre 
guide dans la nuit ? Ne voit-on que des étoiles dans 
le ciel ? Où sont les planètes et quelles sont leurs 
caractéristiques ? Pourquoi y a-t-il des saisons ? Est-ce 
vrai que la Lune est menteuse ? Pourrons-nous un jour 
voyager vers d’autres galaxie. 

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h00 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h55  
Avenue de Bouchout, 1020 Laeken

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 8 €

Date d’inscription  
Lundi 14 mars 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

VISITE GUIDÉE – BRUXELLES

Planétarium

Jeudi

07
Avril
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LES TULIPES DU CHÂTEAU  
DE GRAND-BIGARD

Sur les 14 hectares du parc du château de Grand-Bi-
gard vous pourrez découvrir presque toutes les varié-
tés de fleurs de printemps à bulbes. Sous la direction 
de spécialistes, professionnels des plantes à bulbes, 
ce sont plus d’1 million d’oignons qui ont été plantés 
à la main par l’équipe de jardiniers du château.

Les nombreux amoureux de la nature auront l’occasion 
de découvrir 400 variétés de tulipes parmi lesquelles 
de nouvelles créations. Les jacinthes, narcisses et 
d’autres variétés de printemps ont également  leur 
place dans le parc.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h00 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 14h00 
Isidoor van Beverenstraat 5,  
1702 Dilbeek

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 13 €

Date d’inscription  
Lundi 14 mars 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Mardi

12
Avril

VISITE GUIDÉE – DILBEEK

Floralia Brussels 
 by Tomoaki INABA
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10h00 En matinée : une visite guidée incontournable. 
À Comines, la cité des Marmousets

 Musée de la rubanerie : suivez l’évolution des 
métiers à tisser, du XVIIIe siècle à nos jours. 
Devenez un rubanier du siècle passé. Seriez-
vous « Bleu Vinte » ou plutôt « Marmouset » ?

12h30 Repas : servi dans un restaurant de 
Comines-Warneton.

14h30 L’après-midi : on nous emmène au cœur de 
Warneton pour visiter la cité des Mountches, 
son quai en bordure de Lys, son église surnom-
mée Cathédrale de la Lys et son mobilier Art 
Nouveau et sa crypte. Son musée d’Archéologie 
et sa Société d’Histoire, son musée de la 
Brasserie...

17h00 En fin d’après-midi : Visite du Moulin Soete.

 Dégustation de la bière et de la crêpe 
«Baptiste».

Informations pratiques

Horaires communiqués lors de 
l’inscription

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 56 €

Date d’inscription  
Lundi 28 mars 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté des modifications du 
programme ou de prix peuvent 
changer

Jeudi

21
Avril

EXCURSION – COMINES-WARNETON

Traditions  
en bord de Lys

 by PsamatheM
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Informations pratiques

Rendez-vous à 12h30 précises 
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 13h10  
Rue Goffart 7a, 1050 Bruxelles

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 8 €

Date d’inscription  
Lundi 4 avril 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Pascal Crochet, poète de la scène qui fait vibrer les 
corps et sourire les âmes, s’associe pour sa nou-
velle création à un collectif d’acteurs – danseurs 
– bricoleurs.

Il s’est passé quelque chose…

En mars 2020, nous répétions depuis une semaine « Pré-
paratifs » lorsqu’un confinement général s’est imposé.

Il y était question d’un monde en inconfort où des sil-
houettes s’agitent et se rassemblent pour d’impossibles 
communions sociales. Hésitants jusque dans la langue, 
et ne sachant plus vraiment à quoi se raccrocher.

Depuis, tout à changé et rien n’a changé ! 

« Préparatifs » va se nourrir de cette réalité nouvelle. 
Les corps sont là, qui cherchent à faire sens bien qu’en-
tourés d’improbables et de questions. La langue 
patine, qui tente à nommer ce qui advient. Les temps 
sont à l’inquiétude, mais lorsque les personnages s’y 
confrontent, l’étrangeté et le cocasse ne sont pas loin.

Et dans l’agitation de ces préparatifs pour un nouveau 
demain, subsistent des moments suspendus et poé-
tiques, comme volés par inadvertance à la confusion 
contemporaine. 

Pascal Crochet

Mardi

03
Mai

THÉATRE LE RIDEAU – IXELLES

Préparatifs
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QUI DIT ZEEBRUGES,  
DIT FORCÉMENT POISSON !

Ce programme d’une journée entière combine la visite 
de Seafront, parc thématique sur la mer et la navigation 
maritime, le poisson et la pêche, avec un vrai sous-ma-
rin russe !

Que pensez-vous de vous restaurer sur un bateau, 
avec une vue saisissante sur le port ? Embarquez à 
bord du « Zephira » pour déguster un excellent plat 
froid de poissons ramenés à Zeebruges. À la fin du 
repas, l’embarcation lèvera l’ancre pour visiter le port. 

10h00 > 12h00 Visite individuelle ou guidée du parc 
à thème maritime Seafront , le 
sous-marin Russe Foxtrot et le 
bateau-phare West-Hinder.

12h15  Embarquement à bord du navire.

12h30 > 13h30 Repas (plat poissons froids) sur le 
bateau.

14h00 > 15h15 Visite du port de Zeebrugge en bateau.

Informations pratiques

Horaires communiqués lors de 
l’inscription

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 40 €

Date d’inscription  
Lundi 4 avril 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté des modifications du 
programme ou de prix peuvent 
changer

Mardi

05
Mai

EXCURSION – ZEEBRUGES

SEAFRONT
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Le domaine de Coloma, d’une superficie de 15 ha, se 
trouve au cœur de Sint-Pieters-Leeuw.

Admirez plus de 3 000 variétés de roses du monde 
entier.

Le jardin a été aménagé en quatre phases : le jardin 
rouge et blanc, le jardin flamand, l’ancienne roseraie 
et, enfin, le jardin international.

Le verger de l’autre côté du parc Coloma rassemble 
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h00 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure de la visite 14h00 
Joseph Depauwstraat 25,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation Gratuite

Date d’inscription  
Lundi 4 avril 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

VISITE – SINT-PIETERS-LEEUW

La Roseraie  
de Coloma

Jeudi

12
Mai
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Envie d’une journée complète de plaisir ? Nous vous 
proposons un moment de bien-être total au Thermes 
de Grimbergen. 

Vous aurez accès au complexe Sabaï, partie des 
thermes en maillot, elle compte trois saunas différents 
et d’autres infrastructures, par exemple une salle de 
flottement où l’on éprouve la sensation donnée par le 
flottement du corps dans l’eau salée, un bain à vapeur, 
un jacuzzi et une piscine.

La serviette éponge et le maillot sont obligatoires 
dans les thermes.

Pour des raisons d’hygiène, les messieurs sont priés 
de porter des maillots courts et ajustés ; les dames 
peuvent choisir entre un bikini et un maillot une pièce.

Informations pratiques

Rendez-vous à 8h30 précises  
à « Notre Cercle » rue de Parme 51, 
1060 Bruxelles

Heure sur place 10h30  
Wolvertemsesteenweg 74,  
1850 Grimbergen

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 34,50€  
(accès aux Thermes + plat du jour)

Date d’inscription  
Lundi 25 avril 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

DÉTENTE – GRIMBERGEN

Thermes  
de Grimbergen

Mardi

17
Mai
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Au Musée Hergé, on est loin de la conception muséale 
habituelle. L’homme, son œuvre et son époque s’ex-
posent dans une suite colorée, riche et dynamique de 
salles et de thèmes.

Découvrez le parcours fabuleux de l’un des plus grands 
artistes du vingtième siècle, le maître de la ligne Claire : 
Hergé le père de Tintin et Milou.

Planches originales, photos, documents et objets ont 
été rassemblés en un seul lieu, à la fois audacieux et 
lumineux, imaginé par l’architecte Christian de 
Portzamparc.

Un bâtiment exceptionnel pour un patrimoine qui l’est 
tout autant.

Artiste aux talents multiples : graphiste, publiciste, 
scénariste, peintre… Hergé fut tout cela et bien plus 
encore.

Repas au restaurant “ Le Petit Vingtième ”. Les ama-
teurs de Tintin, mais aussi tous les autres, apprécieront 
le décor, inspiré des splendides couvertures du Petit 
Vingtième, qui a accueilli Les Aventures de Tintin dès 
le 10 janvier 1929.

Informations pratiques

Rendez-vous à 8h30 précises 
Gare du Midi devant le quai 21. 
Le trajet se fera en train (Ticket en 
main – destination Louvain-la-Neuve)

Adresse 
Musée Hergé – rue du Labrador, 26  
à 1348 Louvain-la-Neuve

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 32 €  
(entrée + menu 2 services)

Date d’inscription  
Lundi 25 avril 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

Jeudi

19
Mai

VISITE GUIDÉE – LOUVAIN-LA-NEUVE

Musée Hergé
Photo prise au Musée Hergé

 by Virgile Pypaert
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Pairi Daiza signifie en vieux persan « Jardin Clos ». Un 
jardin de 55 hectares aux pieds des ruines de l’abbaye 
cistercienne de Cambron. Laissez-vous toucher par 
la nature avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, 
ses plantes luxuriantes venues du bout du monde, par 
les trésors d’architecture authentique réalisés par ces 
hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, 
de Thaïlande… Admirez les 5 000 animaux qui vivent 
ici en harmonie dans un jardin extraordinaire.

Informations pratiques

Horaires communiqués lors de 
l’inscription

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation Pour les membres 
saint-gillois, la participation s’élève 
à 25 €. Pour les autres membres, le 
prix s’élève à 35 euros. 
La carte de membre ainsi que la 
carte d’identité seront exigées à 
l’inscription

Date d’inscription  
À partir du lundi 25 avril 2022  
au lundi 23 mai 2022 inclus 
« Notre Cercle » de 14h00 à 16h00

EXCURSION – BRUGELETTE

Pairi Daiza

Mardi

09
Juin
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Informations pratiques

Horaires communiqués lors de 
l’inscription

En cas d’imprévu le jour de l’activité 
appelez le 0477/42 92 19

Participation 48 € 
(Le transport est pris en charge par 
Notre Cercle)

Date d’inscription  
Lundi 9 mai 2022 
« Notre Cercle » à partir de 14h00

BALADE FESTIVE ET GOURMANDE

10h00  Rendez-vous à la « Ferme du Pont des Loups » 
pour découvrir comment Maroilles fermiers et 
autres spécialités fromagères sont conçus. Une 
visite commentée, complétée d’un film, et qui 
se termine par une dégustation de 7 fromages, 
1 verre de jus de pommes avesnois et décou-
verte des produits régionaux.

12h30  Déjeuner au Restaurant « Les Tables d’Ayme-
ries » avec animation dansante.

Jeudi

23
Juin

EXCURSION – SAINT-AUBIN

Fromages
Avesnois

 by Chatsam 
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Appel d’urgence phone-square-alt  112

Police phone-square-alt  101

Médecin de garde phone-square-alt  1733

Info Handicap phone-square-alt  0800 18 811

Centre Antipoisons phone-square-alt  070 245 245

Perte ou vol  
carte d’identité phone-square-alt  0800 2123 2123

À l’étranger phone-square-alt  +32 2 518 2123

Ligne d’information 
Coronavirus phone-square-alt  0800 14 689

Service de garde  
des pharmaciens phone-square-alt  0903 99 000

Croix-Rouge phone-square-alt  105

Centre des grands  
brûlés phone-square-alt  02 268 62 00

Perte ou vol carte 
bancaire phone-square-alt  078 170 170

Commune de Saint-Gilles

Numéro général 02 536 02 11

Service Population 02 536 02 47

Service Affaires 
Sociales

02 536 02 65

Service Pensions 02 536 03 06

Service Propreté 
publique

0800 97 613

Notre Cercle 02 536 03 56

Police de Saint-Gilles

Rue A. Bréart 104 02 559 85 00

Service quartier 
Parvis

02 559 86 01

Zone de Police-Midi 02 559 80 00

Hôpital Iris Sud

Site Molière- 
Longchamp

02 348 51 11

Numéros  
de téléphone 
utiles
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Pour contacter Notre Cercle :

 home Rue de Parme 51 – 1060 Saint-Gilles

 phone-square-alt 02 536 03 56

 cercle.1060@stgilles.brussels

facebook facebook.com/NotreCercle
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