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Au niveau de la Région, notre commune fait souvent œuvre de pionnière. Ainsi, pas plus tard qu’à la mi-juin, Woluwe-Saint-Lambert 

est devenue la première municipalité bruxelloise à soutenir le dispositif « Sport sur ordonnance ». Absolument convaincus des bien-

faits du sport sur la santé, le bourgmestre Olivier Maingain, ma collègue échevine Isabelle Molenberg et moi-même avons en effet 

signé de concert la charte d’adhésion à ce projet.

Celui-ci a pour objectif d’inciter les médecins généralistes à prescrire une prise en charge, via une activité physique régulière,  

modérée, adaptée et encadrée par des professionnels, de patients souffrant d’affections de longue durée telles que diabète, asthme, 

hypertension, obésité, ostéoporose, arthrose, lombalgie, cancer, maladies cardio-vasculaires, …

Le projet devrait faire l’objet, dans le courant du mois d’octobre, d’une présentation générale aux praticiens actifs dans notre 

commune afin de s’assurer le concours d’un maximum d’entre eux. Une adhésion bien sûr essentielle au succès de la démarche.  

Parallèlement, une équipe d’éducateurs sportifs et de kinésithérapeutes sera constituée puis formée, par l’asbl Sport sur ordonnance, 

à l’encadrement des programmes de remise en forme établis en fonction des différentes pathologies.

L’étape suivante consistera en la participation, sur prescription médicale, des patients à ces programmes adaptés, proposés sous 

forme de sessions collectives par petits groupes. Celles-ci seront organisées en cycle de minimum douze semaines, à raison d’une 

séance hebdomadaire, et accueillies dans des installations sportives communales, essentiellement le complexe sportif Poséidon.  

Par la suite, et pour autant bien sûr qu’ils souhaitent poursuivre une activité physique encadrée régulière, les bénéficiaires seront 

orientés vers des associations ou clubs sportifs de Woluwe-Saint-Lambert.

Éric Bott,  

Échevin de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 

Président du Poséidon

Compte tenu des incertitudes qui entourent l’évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois ainsi 
que des protocoles de sécurité édictés par le CNS dans le cadre du déroulement des activités, notamment 
sportives, il est possible que les organisations annoncées dans ce magazine soient adaptées dans leur forme 
voire annulées en fonction des instructions communiquées par les autorités supérieures compétentes.



RYTHM & DANCE REPART DE L’AVANT !
Dès septembre

Le soudain coup d’arrêt imposé 

par la crise sanitaire ne l’a bien sûr 

pas épargnée mais Rythm & Dance 

Poséidon espère pouvoir reprendre 

sa marche en avant dès le début 

de la nouvelle saison, au mois de 

septembre. Il faut dire que, depuis 

une petite dizaine d’années, cette 

école de danse et des arts de la 

parole vit une expansion régulière 

et bien maîtrisée.

Un bel essor qu’elle doit en grande 

partie à la remarquable qualité de 

son équipe de professeurs, com-

pétents, motivés et fort impli-

qués dans la réussite du projet 

d’ensemble. Des professionnels 

animés par une même passion 

de la danse et, surtout, désireux 

de transmettre leur savoir et leur 

expérience. À quelques enjambées 

de la reprise, huit nouveaux élé-

ments sont venus renforcer les 

effectifs. Leur appréciable apport 

permettra d’étoffer sensiblement 

le programme et d’assurer l’enca-

drement de cours supplémentaires 

parmi lesquels plusieurs inédits 

(Mini-Dance, Latin Cardio Dance, 

théâtre pour ados et adultes, …).

Son succès grandissant, Rythm & 

Dance le doit sans aucun doute 

aussi aux différentes salles dont 

l’école peut disposer au cœur du 

complexe sportif Poséidon (avenue 

des Vaillants 2). Des installations 

spacieuses et parfaitement adap-

tées aux activités qu’elle organise. 

Enfant, adolescent ou adulte, cha-

cun, indépendamment de son âge 

et de son niveau, trouvera à coup 

sûr, dans le large panel de cours 

proposés, celui qui correspondra 

à ses goûts et au sein duquel il 

pourra s’épanouir et progresser à 

son rythme. Et, pour ne rien gâ-

cher, à des prix très compétitifs.

Enfin, on rappellera que, tous les 

ans, au terme de la saison, les 

élèves présentent un grand spec-

tacle sur la scène de Wolubilis. La 

pandémie a malheureusement eu 

raison de l’édition 2020, qui était 

programmée fin mai, mais toute 

l’équipe nourrit bien sûr l’espoir 

de pouvoir présenter le fruit de 

son travail, sous les feux des pro-

jecteurs, au printemps prochain.

Renseignements :  

02 771 66 55  

rd@poseidon1200.be  

www.poseidon-wslw.be/rythm-dance

L’ÉVENTAIL DES COURS

•  Afrobeat (adultes)

•  Baby Dance (de 4 à 6 ans)

•  Break (différents groupes à partir de 7 ans)

•  Break Crew (avancé)

•  Claquettes (différents groupes à partir de 8 ans / adultes)

•  Classique Éveil (de 5 à 7 ans)

•  Classique (différents groupes à partir de 7 ans / ados / adultes)

•  Contemporain (différents groupes à partir de 8 ans)

•  Danse indienne (différents groupes à partir de 6 ans /ados / 

adultes)

•  Girly (à partir de 12 ans)

•  Hip-hop (différents groupes à partir de 6 ans / ados)

•  Hip-hop Lyrical (à partir de 9 ans)

•  Jazz Éveil (de 5 à 7 ans)

•  Jazz (différents groupes à partir de 7 ans / ados / adultes)

•  Latin Cardio Dance (adultes)

•  Mini-dance (3 & 4 ans)

•  Orientale (débutant / avancé)

•  Pointes

•  Ragga (différents groupes à partir de 7 ans)

•  Salsa (différents groupes adultes)

•  Thao Latino (adultes)

•  Théâtre éveil (de 5 à 7 ans)

•  Théâtre (différents groupes à partir de 7 ans / ados / adultes)

•  Zumba Kids ( de 4 à 12 ans ) 



L’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE INDIVIDUEL CHEZ LES JEUNES FOOTBALLEURS :

EST-CE VRAIMENT UTILE ?
29 septembre | Stade Fallon

C’est exceptionnellement en plein 

air, sur le terrain de football prin-

cipal du stade Fallon (chemin du 

Struykbeken), que se tiendra la 

prochaine conférence organisée 

dans le cadre des « Rencontres du 

Sport », le mardi 29 septembre à 

19 heures. C’est le Docteur Charles 

Chapelle qui pilotera ce ren-

dez-vous. Diplômé en médecine 

du sport de l’ULB et de l’école des 

entraîneurs UEFA-A, entraîneur de 

l’équipe première du White Star 

Woluwe FC pendant une dizaine 

d’années, celui-ci a également été 

médecin du RSC Anderlecht, de 

1976 à 1988, ainsi que de l’équipe 

de France de football à l’occasion 

de l’Euro 2000.

En compagnie d’un groupe de 

jeunes joueurs et joueuses de la 

catégorie U9, il dispensera une 

séance d’entraînement complète 

intégrant, bien sûr, le maniement 

du ballon mais aussi des exer-

cices de vitesse, de proprioception, 

de coordination, de mobilité, de 

musculation sans charge et d’as-

souplissement. Le spécialiste s’ap-

puiera sur cette partie pratique 

pour aborder une réalité de plus en 

plus présente dans le petit monde 

du ballon rond où un nombre gran-

dissant de parents, non contents 

d’inscrire leurs enfants dans un 

club de foot, font aussi appel, pa-

rallèlement, à d’autres structures 

ou personnes visant à perfection-

ner ceux-ci dans des domaines 

plus spécifiques.

Des papas et des mamans sans 

doute charmés par certains argu-

ments publicitaires du genre « La 

star de demain se construit au-

jourd’hui », véhiculés avec com-

plaisance dans le milieu et qui 

font miroiter à beaucoup que leur 

progéniture deviendra le Ronaldo 

ou le Messi du futur ! Si l’appoint 

d’un préparateur physique peut 

être envisagé vers l’âge de 14 ans, 

voire un peu plus tôt au cas où 

certaines lacunes sont observées 

notamment au niveau de la coor-

dination ou de la technique de 

course, il est cependant essentiel 

de garder à l’esprit que la respon-

sabilité d’un entraîneur de football 

est d’abord de maîtriser toutes 

les filières d’enseignement, péda-

gogiques, physiques, techniques 

et tactiques avant de prendre en 

charge une équipe d’âge.

L’intégration de toutes les quali-

tés nécessaires au développement 

d’un jeune footballeur doit idéale-

ment se faire pendant les séances 

d’entraînement et sous la seule 

responsabilité de l’entraîneur atti-

tré. Même si ce dernier peut par-

fois être épaulé ponctuellement 

par un coordinateur au cas où un 

manque d’expérience et/ou de for-

mation apparaît au niveau de l’ap-

prentissage des notions de base et 

de l’encadrement.

Cette présentation mêlant théorie 

et pratique se clôturera par une 

séance de « questions/réponses ». 

L’accès est gratuit mais pour des rai-

sons de bonne organisation, il est 

demandé de s’inscrire à l’avance  

à l’adresse suivante :  

sport@woluwe1200.be

Renseignements :   

services de l’échevin Éric Bott  

02 776 82 56



LE RACING WHITE WOLUWE
OFFRE 1.000 ABONNEMENTS AUX HABITANTS

DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

LES RENCONTRES À DOMICILE DE LA SAISON 2020/2021

06/09/2020 Racing White Woluwe – R. Wavre Limal B

20/09/2020 Racing White Woluwe – Ottignies Lln Sport B

18/10/2020 Racing White Woluwe – R. Excelsior Stéphanois A

01/11/2020 Racing White Woluwe – F.C. Saint-Michel B

22/11/2020 Racing White Woluwe – F.C. Kosova Schaerbeek B

06/12/2020 Racing White Woluwe – R. Union Auderghem B

17/01/2021 Racing White Woluwe – J.S. Ittroise B

31/01/2021 Racing White Woluwe – F.F. Ronvau Chaumont B

14/02/2021 Racing White Woluwe – Crossing Schaerbeek B

07/03/2021 Racing White Woluwe – R. La Hulpe S.C. B

28/03/2021 Racing White Woluwe – R. Union Rixensartoise B

11/04/2021 Racing White Woluwe – Stade Everois R.C. B

25/04/2021 Racing White Woluwe – F.C. Polonia Boitsfort

09/05/2021 Racing White Woluwe – R.R.C. Etterbeek B

L’information a été largement relayée par la presse sportive 
régionale. Voici quelques mois, un nouveau club bruxellois 
a été créé sous un nom qui rappellera à certains quelques 
belles pages du football national, écrites au cœur des an-
nées 60 jusqu’au début de la décennie suivante : le Racing 
White Woluwe. Celui-ci évoluera sur les terrains du stade 
Fallon et son équipe première défendra ses chances en P3.

Dès ses débuts sur les pelouses, le club espère pouvoir 
compter sur le soutien d’un maximum de supporters et, 
répondant à la demande de l’échevin Éric Bott, son comité 
a accepté de faire profiter les habitants de la commune 
d’une offre promotionnelle en mettant à leur disposition 
1.000 abonnements gratuits.

Pour profiter de cet avantage, les personnes intéressées 
doivent simplement se présenter au secrétariat du stade 
Fallon (avenue J.F. Debecker 54 – 02 761 03 48) munies de 
leur carte d’identité. Le précieux sésame leur sera immédia-
tement délivré.

Le club vous attend nombreux pour son 1er match à domicile 
de la saison, le dimanche 6 septembre à 15h sur le terrain 
principal du stade Fallon.

À vous de jouer !

RACING WHITE
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CONFÉRENCE : LA FORME OLYMPIQUE DU FITNESS À DOMICILE !
15 octobre | La Rotonde

La crise sanitaire est passée par 

là ! Les deux conférences/débat 

qui avaient été programmées dans 

le courant du premier semestre 

de cette année, dans le cadre des 

« Rencontres du Sport », ont dû 

être annulées et le calendrier ré-

agencé. Celle consacrée au fitness 

à domicile a ainsi trouvé place le 

jeudi 15 octobre, toujours dans la 

salle La Rotonde du stade Fallon 

(avenue J.F. Debecker 54).

Depuis quelques années, on a 

constaté une évolution fulgurante 

dans le secteur du fitness : le 

nombre de salles a littéralement 

explosé et le public a suivi la ten-

dance avec enthousiasme tandis 

que le coaching physique, au bu-

reau et en entreprise, continue à 

toujours séduire davantage de di-

rigeants qui espèrent ainsi amélio-

rer la rentabilité de leur personnel. 

Et les études statistiques ne les 

contredisent pas !

Dans la foulée, le fitness à domi-

cile est devenu super tendance car 

entretenir son corps et soigner sa 

condition via une activité physique 

régulière à la maison, sans devoir 

prendre un abonnement à la salle 

de sport du quartier ou sortir courir 

sous la pluie et dans le froid, c’est 

possible ! Les appareils de fitness 

et autre cardio-training qu’on peut 

utiliser chez soi sont de plus en 

plus diversifiés et abordables ; les 

séances individualisées encadrées 

par des coachs sportifs privés qui 

se déplacent chez les particuliers 

sont aussi très en vogue et plus 

appréciées que les programmes 

en ligne.

Mais posséder un « trackeur » au 

poignet ou faire appel aux services 

d’un coach privé garantissent-ils 

pour autant une amélioration de 

la forme et un maintien en bonne 

santé ? Qu’en est-il des résultats 

tangibles de cette évolution et de 

la véritable philosophie qui sous-

tend cette tendance ? Autant de 

questions, et bien d’autres, qui 

seront abordées lors de l’analyse, 

qu’offriront deux orateurs de re-

nom, de ce nouveau phénomène 

qui intéresse toutes les tranches 

d’âge : les seniors, bien sûr, mais 

aussi les quadras et quinquagé-

naires, parfois débordés par leurs 

activités professionnelles et obli-

gations familiales.

Les interventions porteront éga-

lement sur l’évolution de l’offre 

dans le fitness en général et dans 

le secteur plus particulier du coa-

ching privé individuel, sur l’intérêt 

ou non du matériel connecté, sur 

les résultats enregistrés et sur 

une approche basée, en priorité, 

sur la prévention où agir évite de 

devoir réagir ! Une démonstration 

pratique du type de travail person-

nel que l’on peut réaliser chez soi 

complètera la présentation. Le rôle 

de modérateur sera assuré par 

le Dr Charles Chapelle, médecin 

du sport.

À l’issue de l’exposé, les partici-

pants se verront, comme à chaque 

fois, offrir l’opportunité de poser 

leurs éventuelles questions.

Pour des raisons de bonne orga-

nisation, il est demandé de s’ins-

crire préalablement à l’adresse 

suivante : sport@woluwe1200.be

Renseignements :   

services de l’échevin Éric Bott  

02 776 82 56

Les orateurs

•  Olivier VANHUYSSE : Gradué en éducation physique, spécialisé en 

physiologie de l’effort et actif dans le monde du fitness depuis 

plus de 15 ans. Ex-manager chez Fitness First, Health City et Basic 

Fit. Actuel manager responsable de Planet Fitness Group pour la 

Belgique, le nord de la France et le Luxembourg.

•  Geoffray HANNOTEAU : Professeur d’éducation physique spécialisé 

dans l’entraînement et le coaching sportif individuels, le déve-

loppement du bien-être personnel ainsi que les techniques de 

gestion du stress et de l’émotion. A travaillé au sein des groupes 

David Lloyd et Health City. Fondateur de Geostraining, concept 

centré sur le développement personnel par le sport.



« LES RENCONTRES DU SPORT » VOUS EMMÈNENT À LA MONTAGNE
19 novembre | La Rotonde

La période des sports d’hiver ap-

proche ! Dans le cadre de son cycle 

annuel de conférences, « Les Ren-

contres du Sport » vous aident à 

vous y préparer convenablement. 

Un préalable tout à fait indispen-

sable avant d’aller dévaler les 

pistes enneigées !

C’est une évidence, les disciplines 

de glisse sont, par essence, des 

activités à risque. L’hiver dernier, 

selon les statistiques enregistrées 

sur le domaine skiable français, 

plus de 140.000 personnes ont vu 

leurs vacances gâchées à cause 

d’une mauvaise chute. Un chiffre 

en augmentation constante depuis 

plusieurs années alors que, dans 

le même temps, de nombreuses 

stations ont pourtant consen-

ti d’importants investissements 

dans le secteur de la sécurité.

Différentes raisons peuvent ex-

pliquer cette évolution parmi les-

quelles la hausse de fréquentation 

des pistes, l’utilisation de maté-

riel mal adapté ou mal réglé, les 

vitesses excessives, le non-res-

pect des consignes de priorité, … 

Mais à celles-ci viennent aussi se 

greffer, et plus souvent qu’on ne 

croit, un manque de préparation 

physique ! Que ce soit sur skis ou 

sur snowboard, enchaîner les des-

centes plusieurs heures par jour 

soumet le corps à rude épreuve 

et nombreux sont les amateurs 

de glisse qui perdent cette réalité 

de vue.

Effectuée tout au long des 

quelques semaines qui précèdent 

votre départ vers les montagnes, 

une préparation progressive et 

bien équilibrée, à l’aide d’exercices 

de renforcement et d’assouplisse-

ment appropriés, est hautement 

conseillée voire indispensable. A 

fortiori si vous n’êtes pas un(e) 

assidu(e) de la pratique sportive 

le restant de l’année ! Ce genre 

de précaution devrait constituer 

l’une de vos plus fiables garanties 

contre blessures et traumatismes.

Le jeudi 19 novembre, à 19h, dans 

la salle La Rotonde du stade Fallon 

(avenue J.F. Debecker 54) plusieurs 

orateurs se succéderont pour vous 

livrer, en détail, quelques idées 

de programme de préparation 

ainsi que de précieux conseils en 

ce sens.

À l’issue de l’exposé, les partici-

pants se verront, comme à chaque 

fois, offrir l’opportunité de poser 

leurs éventuelles questions.

Pour des raisons de bonne orga-

nisation, il est demandé de s’ins-

crire préalablement à l’adresse 

suivante : sport@woluwe1200.be

Renseignements :   

services de l’échevin Éric Bott  

02 776 82 56

Les intervenants

•  Laurent DELGOFFE : Kinésithérapeute en thérapie manuelle et 

sportive, spécialisé en posturo-thérapie et en ostéo-étiopathie.

•  Mathieu DENIS : Maître-assistant en didactique de l’éducation 

physique, en activités physiques et sportives au sein de la Haute 

École Léonard de Vinci/Institut Parnasse-ISEI. Ancien moniteur de 

ski à l’école de ski suisse de Nendaz.

•  Bao TRUONG : Master et bachelier en kinésithérapie. Diplômé du 

London College of Osteopathic Medecine. Maître-assistant à la 

Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine.

© Unsplash - Maarten Duineveld



DES FÊTES DE QUARTIER PAS COMME LES AUTRES…
5 septembre | Malou/Mont-Saint-Lambert • 20 septembre | Andromède • 11 octobre | Hof-ten-Berg

Pour les raisons que l’on sait, les 

fêtes qui étaient prévues, en mai 

et juin, dans les quartiers Hof-ten-

Berg et Malou/Mont-Saint-Lambert 

n’ont pas pu être organisées. Elles 

trouveront cependant place un 

peu plus tard dans l’année, l’une 

avant et l’autre après celle prévue 

à Andromède. Et, malgré le respect 

des gestes barrières, un agréable 

petit vent de liberté et de délas-

sement devrait y souffler. Réinven-

tées et suivant un scénario adapté 

afin de respecter les directives 

émises par le gouvernement, elles 

permettront à l’ensemble des ha-

bitants de se divertir en toute sé-

curité.

C’est avec un enthousiasme non 

feint, et une fois encore épaulées 

par l’Habitation Moderne, que les 

équipes de l’antenne Jeunesse 

et de Wolu-Services seront sur le 

pont pour organiser ces fêtes dans 

les trois quartiers. Que ce soit 

dans les espaces communs, sur 

les balcons ou dans les jardins, les 

habitants seront invités à confec-

tionner de petits moulins à vent 

colorés, des pots de fleur amu-

sants, des têtes en papier mâché 

rigolotes ou autres créations nées 

de leur imagination… Histoire d’ap-

porter leur touche personnelle aux 

décors de la fête.

Comme toujours, l’objectif de ces 

rendez-vous annuels sera de ren-

forcer les liens entre les habitants, 

de favoriser les rencontres inter-

générationnelles et de stimuler la 

convivialité. Dans chacun de ces 

quartiers, les organisateurs rêvent 

de créer une dynamique inédite 

entre tous les voisins. Ils leur pro-

posent de s’évader le temps d’un 

après-midi en musique en compa-

gnie de Mousta Largo qui y pré-

sentera de nouveaux spectacles, 

véritables invitations au voyage et 

passerelles entre l’Orient et l’Occi-

dent.

Lors des 3 rendez-vous, sur le 

coup de 14h, l’artiste emmène-

ra les enfants dans l’histoire de 

Sindibad et l’ambiance des mille 

et une nuits. Ce conte, rythmé de 

comptines occidentales et de mu-

siques orientales, avec luth, violon 

et percussions, ouvre tour à tour 

les portes d’un monde magique 

aux multiples facettes. La vie, la 

mort, la joie, la tristesse com-

posent les ruelles de cette création 

qui se veut indirectement pédago-

gique puisqu’elle aborde, en toile 

de fond, l’un des thèmes chers à 

l’auteur : le vivre ensemble.

Ensuite, à partir de 16h30, c’est 

un public de tous âges qui lui em-

boîtera le pas sur les traces d’un 

prince indien guidant son peuple 

des rives du Gange vers l’Anda-

lousie, à la recherche d’une terre 

d’accueil pour lui et les siens. 

Cette belle aventure humaine fait 

découvrir par petites touches im-

pressionnistes des villes aux noms 

évocateurs : Bagdad, Alep, Jérusa-

lem, Le Caire, Tombouctou, Mar-

rakech, Cordoue et enfin Grenade.

Un voyage initiatique qui invitera 

le spectateur à s’interroger sur 

l’universalité de l’Homme et la 

richesse des mélanges culturels. 

Côté musique, Mousta Largo sera 

entouré d’un violoniste, d’un per-

cussionniste et d’un bassiste alors 

que lui-même s’accompagnera du 

luth, de la mandole, du guembri 

et du banjo, tout en contant une 

histoire enivrante…



Bref, ce sont 3 après-midis cha-

leureux qui s’annoncent, visant à 

faire profiter le public d’un mo-

ment de rencontre, de partage et 

de solidarité, toutes générations 

confondues. Moyennant bien sûr 

la mise en place d’un protocole 

précis visant à respecter les direc-

tives sanitaires des autorités, bois-

sons et barbecue seront aussi pré-

vus pour permettre à chacun de 

passer un agréable moment dans 

une ambiance des plus familiales.

Enfin, il est important de signaler 

que les activités prévues pour-

raient être modifiées dans leur dé-

roulement voire annulées en fonc-

tion de l’évolution de la situation 

de la COVID-19.

À noter dans votre agenda

• Malou/Mont-Saint-Lambert – Samedi 5 septembre

• Andromède/Galaxie – Dimanche 20 septembre

• Hof-ten-Berg – Dimanche 11 octobre

Renseignements :   

services de l’échevin Éric Bott – 02 732 28 37   

PCS Galaxie – 02 763 45 77

LA PETITE REINE PROFITE DU « DIMANCHE SANS VOITURE »
20 septembre | Dans Woluwe-Saint-Lambert

Les vélos seront une nouvelle fois à la fête, le 20 septembre pro-

chain, à l’occasion de la traditionnelle « Journée sans voiture ». De-

puis 2009 et à l’instigation de l’échevin Éric Bott, les services de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie associative se proposent, au gré 

d’une balade guidée à vélo tout en convivialité, d’emmener celles 

et ceux qui le souhaitent à la découverte de quelques-unes des 

pépites, endroits ou bâtiments remarquables, que recèle le patri-

moine de Woluwe-Saint-Lambert. Les premiers tours de roues sont 

prévus à 10 h au départ de l’aire de parking des Tennis communaux 

du stade Fallon (avenue J.F. Debecker 54).

Que les moins sportifs se rassurent, la promenade, encadrée 

comme d’habitude par les membres du Cyclo WSL ainsi que par 

quelques policiers de la zone Montgomery et des volontaires de 

la Croix-Rouge, se déroulera à une allure tout ce qu’il y a de plus 

modérée et une bonne dizaine de haltes sont prévues. Même les 

enfants, qui sont les bienvenus, n’éprouveront aucune difficulté à 

suivre le tempo !

L’arrivée du peloton est prévue aux alentours de midi dans le 

quartier Andromède. Chaque participant y recevra un exemplaire 

du guide « Promenons-nous à Woluwe », recueil illustré de cir-

cuits de promenades dans la commune, à apprécier à pied ou sur 

deux roues.

Renseignements : 02 761 03 43



LE RENDEZ-VOUS DES CINÉPHILES EN CULOTTES COURTES
Dès le mois de septembre 2020 | Maison de la Jeunesse

Au fil des saisons, « La tribu des 

p’tits mickeys », le ciné-club do-

minical proposé par le service de 

la Jeunesse, s’est assuré la fidélité 

de nombreux habitués, conquis 

par la formule, auxquels viennent 

régulièrement s’ajouter de nou-

veaux spectateurs. La program-

mation complète des projections 

est d’ores et déjà fixée jusqu’à la 

lisière des prochaines grandes va-

cances.

À l’affiche, une sélection de longs 

métrages, dessins animés, films 

d’animation avec, comme toujours, 

une cargaison de nouveautés et 

d’inédits, adaptés à un public de 

6 à 12 ans. Le rendez-vous est fixé 

tous les dimanches, à 15h, dans 

les locaux de la Maison de la Jeu-

nesse (avenue Prekelinden 78) et 

l’entrée est gratuite. L’activité se 

déroulera dans le strict respect des  

mesures barrières encore en vi-

gueur au moment de la projection.

Renseignements :   

services de l’échevin de   

la Jeunesse  

02 732 28 37  

LES FILMS À L’AFFICHE
06/09 MELODY COCKTAIL

13/09 VAILLANT, LE PIGEON DE COMBAT

20/09 LES MINIONS

27/09 LA PETITE SIRÈNE

04/10 VICE VERSA

11/10 GNOMÉO ET JULIETTE

18/10 LE BOSSU DE NOTRE-DAME

25/10 ALADDIN (Film)

15/11 TARZAN

22/11 HERCULE

29/11 MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE

06/12 ASTÉRIX ET OBÉLIX : LE DOMAINE DES DIEUX 

13/12 LA REINE DES NEIGES 2 

20/12 MISSION NOËL : LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL (Salle La Rotonde)

10/01 ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

17/01 L’ÂGE DE GLACE

24/01 ABOMINABLE

31/01 PETER ET ELLIOT LE DRAGON

07/02 RATATOUILLE 

14/02 ANASTASIA

28/02 ROBIN DES BOIS

07/03 LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN (Spécial « Tout petits »)

14/03 CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE

21/03 LE MONDE DE NÉMO

28/03 LES ARISTOCHATS

25/04 LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE

02/05 RANGO

09/05 POCAHONTAS

16/05 ZOOTOPIE

30/05 SHREK 

06/06 DRAGON 3

13/06 VAÏANA : LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE

20/06 BASILE, DÉTECTIVE PRIVÉ

27/06 INCOGNITOS Infos : 02 770 03 44 – clubwta@gmail.com – www.tennis-wslw.be
Avenue J. F. Debecker 54 à Woluwe-Saint-Lambert



LE WOLU TENNIS ACADEMY CLUB
ET SON ÉQUIPE DE PROFESSEURS À VOTRE SERVICE !

Au stade Fallon

Pour découvrir le plaisir du jeu, progresser à son propre rythme et s’épanouir dans 

le sport grâce à une approche pédagogique évolutive ainsi qu’à un apprentissage 

technique agréable, adaptés à l’âge et au niveau de pratique.

• Cours de tennis, tous âges et tous niveaux, de septembre à juin :

Psychomotricité (3-4 ans) / Baby-Tennis (à partir de 5 ans) / Mini-Tennis (initiation 

et perfectionnement à partir de 6 ans) / Tennis (initiation et perfectionnement) / 

Pré-compétition / Compétition / Entraînement physique / Préparation physique 

(pour tous) / Cours pour adultes (journée, soirée et week-end) / Tennis « Fit & 

Fun » - Cardio en musique (journée et soirée)

• Formules de stages variées pendant les congés scolaires :

Psychomotricité/Baby-Tennis (4 et 5 ans) en matinée / Mini-Tennis (6 -> 8 ans) et 

Tennis – initiation et perfectionnement (9 -> 11 ans), en demi-journées ou journées 

complètes / Tennis + Multiactivités (6 -> 12 ans) / Tennis + Anglais « Sport & Fun » (5 

-> 10 ans) / Tennis + Football - initiation et perfectionnement (6 -> 12 ans) / Tennis 

+ Pâtisserie (5 -> 9 ans) / Tennis compétition avec coaching ( à partir de 9 ans ) 

Infos : 02 770 03 44 – clubwta@gmail.com – www.tennis-wslw.be
Avenue J. F. Debecker 54 à Woluwe-Saint-Lambert



C’EST LA RENTRÉE À WOLU CYBER
Dès le 9 septembre | Cyberespace de Wolubilis

Voilà déjà plus de 10 ans que Wolu 

Cyber organise des cycles d’initia-

tion et de perfectionnement à l’uti-

lisation de l’outil informatique. Dé-

couvrez ci-dessous le programme 

de la nouvelle saison, jusqu’au 

mois de décembre. Toutes les ses-

sions qui ont été interrompues ou 

annulées à partir de la mi-mars 

en raison de la pandémie seront, 

quant à elles, reprogrammées au 

début de l’année 2021.

INITIATION AU « CLOUD »

Tour complet de toutes les facettes 

du « Cloud »

Cycle de 6 séances : 9, 16, 23, 30 

septembre, 7 et 14 octobre – de 9h 

à 12h

INITIATION À L’UTILISATION D’UN 

SMARTPHONE « IPHONE »

Tour complet et paramétrage d’iOs 

ainsi que des principales applica-

tions (natives et installées), avec 

les spécificités liées au téléphone

Cycle de 3 séances : 10, 17 et 24 

septembre – de 9h à 12h

INITIATION À MICROSOFT EXCEL

Notions de base de l’utilisation du 

tableur, création de tableaux et 

de formules, préparation à l’im-

pression, mise en page et travail 

efficace

Cycle de 6 séances : 11, 18, 25 sep-

tembre, 2, 9 et 16 octobre – de 9h 

à 12h

INITIATION À L’UTILISATION D’UN 

SMARTPHONE ANDROID

Tour complet et paramétrage d’An-

droid ainsi que des principales appli-

cations (natives et installées), avec 

les spécificités liées au téléphone

Cycle de 3 séances : 1er, 8 et 15 oc-

tobre – de 9h à 12h

INITIATION À L’UTILISATION D’UN 

ORDINATEUR ÉQUIPÉ DE WINDOWS 

NIVEAU DÉBUTANT

Utilisation du clavier et de la sou-

ris, des fonctionnalités de base 

de l’OS (raccourcis, logiciels), dos-

siers et fichiers, personnalisation 

de l’environnement de travail, …

Cycle de 6 séances : 28 octobre, 18, 

25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 

– de 9h à 12h

INITIATION À MICROSOFT WORD

Notions de base du traitement de 

texte, mises en pages efficaces et 

fonctionnelles, références, correc-

tions, travail collaboratif, …

Cycle de 6 séances : 29 octobre, 12, 

19, 26 novembre, 3 et 10 décembre 

– de 9h à 12h

INITIATION À L’UTILISATION D’UNE 

TABLETTE IPAD

Tour complet et paramétrage d’iOs 

ainsi que des principales applica-

tions (natives et installées)

Cycle de 3 séances : 30 octobre, 13 

et 20 novembre – de 9h à 12h

INITIATION À L’UTILISATION D’UNE 

TABLETTE ANDROID

Tour complet et paramétrage d’An-

droid ainsi que des principales 

applications (natives et installées)

Cycle de 3 séances : 27 novembre, 

4 et 11 décembre – de 9h à 12h

Quelques détails pratiques

• Les cours se déroulent dans 

les locaux de l’EPN de Wolu-

bilis (rue Lola Bobesco 11 – 

1er étage).

• Pour les sessions centrées 

sur l’utilisation des smartp-

hones et tablettes, les partici-

pants doivent se munir de leur 

propre matériel.

• Cycles de 6 séances : 65 ¤  

pour les habitants de Woluwe- 

Saint-Lambert et 90 ¤ pour les 

personnes résidant dans une 

autre commune.

• Cycles de 3 séances : 35 ¤ 

pour les habitants de Wo-

luwe-Saint-Lambert et 45 ¤ 

pour les personnes résidant 

dans une autre commune.

• Réduction de 50 % pour les 

demandeurs d’emploi et allo-

cataires du CPAS. Remise de 

20 % pour les titulaires de la 

carte J1200.

• Renseignements et inscripti-

ons : services de l’échevin Éric 

Bott – 02 761 60 18 (du lundi au 

vendredi, de 13h à 18h30) ou 

cybercite@woluwe1200.be
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LE NOUVEAU WOLU SPORT

Cette année, le monde du sport a 

été spectaculairement chamboulé 

et a traversé, comme l’ensemble 

des secteurs d’activité, des pé-

riodes de très fortes turbulences 

par la faute d’une crise sanitaire 

aussi énorme qu’inédite. Et tous 

les clubs sportifs ont bien sûr été 

sérieusement impactés par celle-ci.

Aujourd’hui, malgré encore quel-

ques soubresauts, le ciel s’est 

un peu éclairci, laissant entrevoir 

un retour progressif à la normale.  

Un retour à « notre vie d’avant » 

que tout le monde espère pérenne. 

Petit à petit, les terrains et salles 

de sport ont rouvert leurs portes, 

les piscines ont à nouveau pu ac-

cueillir leur public.

Les semaines de confinement, qui 

ont été imposées à la population 

au printemps dernier, ont aussi 

incité bon nombre de personnes 

à se (re)mettre au sport, dans les 

limites de ce qui était permis. La 

nouvelle édition de la brochure 

Wolu Sport aura peut-être pour 

effet de conforter cette tendance. 

L’un de ses objectifs est, en tout 

cas, d’encourager les citoyens de 

Woluwe-Saint-Lambert à la pra-

tique d’une activité physique.

Vous trouverez dans ce petit ré-

pertoire, fraîchement actualisé par 

l’équipe du service communal des 

Sports, une foule d’informations 

pour vous aider à faire votre choix : 

coordonnées des clubs actifs dans 

notre municipalité, répertoriés par 

disciplines, descriptif des princi-

pales installations sportives qui y 

sont implantées et plein d’autres 

renseignements bien utiles… Bref, 

une invitation à bouger qui ne se 

refuse pas !

La brochure est disponible gratui-

tement sur simple demande

Renseignements :   

02 776 82 56   

sport@woluwe1200.be

 BOURSE AUX JOUETS

Cette année, Wolu-Services et le 

service communal de la Jeunesse 

reprennent le flambeau dans 

l’organisation de la traditionnelle 

« Bourse aux jouets » qui, depuis 

2015, était assurée par l’asso-

ciation JJJY/Fonds sportif. Le ren-

dez-vous est fixé au dimanche 15 

novembre, de 14h à 16h30 dans 

la salle La Rotonde du stade Fal-

lon (avenue J.F. Debecker 54), à 

quelques encablures du passage 

de Saint-Nicolas dans les chau-

mières. La période a bien sûr été 

judicieusement choisie pour per-

mettre aux parents de réaliser 

quelques bonnes affaires dans 

cette perspective !

Comme toujours, l’entrée sera 

gratuite pour les visiteurs tan-

dis qu’une modique participation 

sera demandée aux exposants 

(5 ¤ pour les habitants de Wo-

luwe-Saint-Lambert et 10 ¤ pour 

les autres). L’intégralité des bé-

néfices sera utilisée dans le cadre 

des fêtes de Saint-Nicolas organi-

sées dans les antennes Jeunesse 

de quartier.

Renseignements et réservations :  

02 776 82 51

SOURISDANSE

Vous souhaitez vous initier aux 

danses de salon ou encore per-

fectionner votre pratique ? Sauf 

problème majeur engendré par la 

crise sanitaire, Sourisdanse vous 

fixe rendez-vous tous les jeudis, 

dès le 10 septembre, dans les lo-

caux de l’école Vervloesem (rue 

Vervloesem 36). Que ce soit pour 

SERVICE DES SPORTS DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT |  SPORTDIENST VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

WOLU SPORT
2020 - 2021
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les danses standards ou latines, 

différents niveaux sont prévus et 

la première séance est gratuite. En 

outre, un module « Découverte » 

est spécialement destiné aux dé-

butants.

Le club présentera son programme 

en détail lors de la session « Portes 

ouvertes » qu’il organisera le 9 

septembre dans la salle Véni-

tienne, à Woluwe-Saint-Pierre, qui 

abrite également une partie de 

ses activités durant la saison. Une 

autre grande soirée est en prépa-

ration pour la fin du mois de no-

vembre mais la date exacte n’est 

pas encore arrêtée. Pour connaître 

celle-ci mais également vous tenir 

informé(e) des renseignements 

pratiques sur les programmes de 

cours, l’agenda des activités et 

animations, … consultez régulière-

ment le site www.sourisdanse.be.

Renseignements :   

0475 26 16 13  

sourisdanse@skynet.be

CTT ROYAL ALPA

Pas de temps à perdre pour le CTT 

Royal Alpa ! Le club de tennis de 

table du complexe sportif Poséi-

don reprendra ses cours le lundi 

31 août. La formule « Enfants » 

(groupes 6-9 ans et 10-13 ans) pré-

voit 2 séances hebdomadaires, les 

mercredis après-midi et les same-

dis matin.

Pour les adultes, 3 sessions par 

semaine, au choix, sont proposées 

(lundi, de 19h à 20h30 ou de 20h30 

à 22h, ou mercredi, de 20h30 à 

22h). Ceux-ci ont, en outre, la 

possibilité de jouer librement les 

jeudis, de 19h à 23h30. Des cours 

sur demande sont également pos-

sibles pour les joueurs évoluant 

déjà à un bon niveau. On notera 

enfin que le club organise des 

stages lors de chaque période de 

congés scolaires.

Renseignements et inscriptions : 

0475 20 34 23   

info@cttroyalalpa.be  

www.cttroyalalpa.be

ESPACE QI GONG

Souvent présenté comme une 

gymnastique douce, le qi gong est 

une pratique de santé basée sur 

les théories de la médecine tradi-

tionnelle chinoise. Cette discipline 

peut être pratiquée à tout âge et, 

parmi les bienfaits qu’elle procure, 

favorise la circulation de l’énergie 

et du sang dans le corps.

Les exercices, adaptables à tous 

et exécutés sur un rythme lent, 

mènent à une détente profonde 

et un calme intérieur. Ils ont une 

influence bénéfique sur la forme 

physique et mentale, sur l’état 

émotionnel, la concentration et la 

respiration. En harmonie, ces diffé-

rents pôles constituent les piliers 

de la santé. La pratique du qi gong 

peut être envisagée au quotidien, 

car la régularité porte toujours ses 

fruits, mais l’intensité est néan-

moins à moduler en fonction de 

l’état physique du moment.

Exécutées de préférence dans une 

pièce aérée, voire à l’extérieur si 

les conditions climatiques le per-

mettent, les séances consistent 

en auto-massages généraux et 

mobilisations des articulations, 

en postures statiques, pour faire 

pénétrer un maximum d’énergie 

dans l’organisme, en mouvements 

de qi gong externe pour faire circu-

ler l’énergie et en exercices de qi 

gong interne et de méditation. Une 

séance-type variera, en outre, en 

fonction du moment de la journée 

où elle se déroule.

Il est possible de rejoindre les 

cours à n’importe quel moment 

de l’année mais un contact préa-

Stages sportifs, artistiques, scientifiques, créatifs, ludiques, …   

Pour les enfants et ados de 2 ans 1/2 à 16 ans, lors de chaque période de vacances scolaires.

Ateliers artistiques et activités culturelles ou ludiques,   

Tout au long de l’année à la Maison de la Jeunesse pour les enfants et ados de 6 à 16 ans.

JJJY-Xtra :   

Structure adaptée permettant aux jeunes de 6 à 14 ans, atteints d’un handicap, d’intégrer 

certaines activités de loisirs grâce à un encadrement personnalisé

Ciné-club « La tribu des p’tits Mickey’s »   

Programme de films adaptés aux enfants, le dimanche après-midi. Entrée gratuite

Avenue du Couronnement 65 - 1200 Bruxelles • 02 776 82 53 • info@jjjy.be • www.jjjy.be

SERVICE DE LA JEUNESSE
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lable avec la responsable de l’as-

sociation est souhaité avant la 

première séance. Des formations 

et des séances individuelles sont 

également organisées.

Renseignements :   

0475 24 22 37   

espace.qigong@gmail.com   

www.espaceqigong.be

ALYSYDA – DANSES GRECQUES

Créé en 1981, Alysyda propose 

des cours qui s’adressent tant aux 

profanes qu’aux pratiquant(e)s  

chevronné(e)s. Les nombreuses 

danses enseignées, issues d’un 

riche répertoire et reflétant toutes 

les régions de la Grèce, offrent le 

charme de la tradition et un apport 

culturel certain.

Moyen de délassement origi-

nal, les cours sont accessibles 

à toutes et tous, dès l’âge de 18 

ans, et leur reprise est fixée au 20 

octobre. Ceux-ci se poursuivront 

ensuite tous les mardis, de 20h à 

21h30, dans les locaux de l’école 

Vervloesem (rue Vervloesem 36). 

La première séance est gratuite 

de même que les deux sessions 

« Portes ouvertes » prévues les 6 et 

13 octobre.

Renseignements :   

02 771 47 74 – 0473 62 28 07   

philippe.sassoye@gmail.com

JE COURS POUR MA FORME

Woluwe-Saint-Lambert a été la 

toute première commune bruxel-

loise à adhérer au concept JCPMF 

(Je Cours Pour Ma Forme). C’était 

il y a déjà 12 ans ! Nombreux sont 

ceux qui, désormais, connaissent 

le principe de ce programme de 

mise en condition physique par 

la course à pied, accessible à tout 

le monde, même au plus parfait 

néophyte, puisque la formation 

peut être débutée au niveau zéro… 

L’objectif de l’initiative n’est abso-

lument pas la compétition et sa 

philosophie tient en deux mots : 

santé et convivialité.

Les 3 coups de la nouvelle saison se-

ront frappés le lundi 21 septembre.  

Plusieurs modules de niveaux 

croissants, étalés sur 10 semaines 

et encadrés par des moniteurs 

spécialisés, seront proposés : les 

lundis (Niveau 1 – Objectif : 5 km), 

mardis (Niveau 2 – Objectif : 10 km) 

et jeudis (Niveau 3 – Objectif 15 

km – et Niveau 4 – Objectif 20 km). 

Le rendez-vous est, à chaque fois, 

fixé à 18h30 sur la piste d’athlé-

tisme du stade Fallon (chemin du 

Struykbeken 2).

La participation aux frais pour 

un module complet est fixée à 

25 ¤ pour les habitants de Wo-

luwe-Saint-Lambert et à 30 ¤ pour 

les personnes qui ne résident 

pas dans la commune. Ce mon-

tant couvre les frais d’assurance 

et donne droit à un carnet d’en-

traînement personnalisé truffé de 

conseils pratiques et un exem-

plaire du magazine « Zatopek ». 

Un second module débutera le 

19 avril, au sortir des vacances 

de Pâques. Pour des raisons de 

bonne organisation, il est deman-

dé aux personnes intéressées de 

s’inscrire préalablement.

Renseignements :   

02 776 82 56   

maforme@jjjy.be

UNITÉ 14e ST-HENRI

L’Unité 14e St-Henri a été créée en 

1933 et est jumelée avec la 95e. 

Elle accueille filles et garçons, de 

la 1ère primaire à la 5e secon-

daire, et se compose de plusieurs 

sections (Nutons, Lutins, Faons, 

Guides, CMI et Guides Horizon) en 

fonction des âges des jeunes par-

ticipants. Pendant l’année scolaire, 

les activités se déroulent habituel-

lement le dimanche et, tous les 

ans, un grand camp est organisé 

durant la deuxième quinzaine du 

mois de juillet.

Renseignements :   

14sainthenri@gmail.com  

www.14sthenri.org

 MARCHE NORDIQUE

Vous avez une furieuse envie de 

bouger mais la course à pied n’est 

pas vraiment votre tasse de thé ? 

Un petit détour vers la marche nor-

dique pourrait peut-être emporter 
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votre adhésion ! Cette discipline 

recèle en effet pas mal d’atouts. 

Elle permet la réalisation d’un ef-

fort cardio-vasculaire modéré ain-

si qu’une sollicitation globale de 

tous les groupes musculaires en 

limitant, grâce à l’utilisation de bâ-

tons, l’intensité des impacts au sol 

et en ménageant, par conséquent, 

les articulations ; hanches, genoux 

et chevilles.

L’activité est proposée à Wo-

luwe-Saint-Lambert depuis 2012 

sous la forme de plusieurs ses-

sions réparties sur l’année, pro-

grammées les samedis, de 9h30 à 

11h, et plus particulièrement des-

tinées aux débutant(e)s. La nou-

velle saison démarrera le 12 sep-

tembre avec un cycle de 5 séances 

(4 fixes + 1 offerte à choisir dans 

le programme des cours réguliers 

de Forest Gym qui assure l’enca-

drement). Les 2 premières sorties 

s’effectueront dans les alentours 

du stade Fallon, les 2 suivantes 

sur le site du Rouge Cloître. Les cy-

cles suivants démarreront respec-

tivement les 10 octobre et 21 no-

vembre.

L’inscription préalable est obliga-

toire. Le prix pour 5 séances est 

fixé à 40 ¤ et la location des bâ-

tons (12 ¤ pour le cycle complet) 

est possible. Les activités sont 

suspendues durant les vacances 

scolaires et les week-ends prolon-

gés. Il est suggéré aux personnes 

éventuellement intéressées de ne 

pas acheter de matériel spécifique 

avant le premier rendez-vous. Tous 

les conseils utiles pour effectuer le 

meilleur choix leur seront donnés 

à l’occasion de celui-ci.

Renseignements et inscriptions :  

02 776 82 56   

maforme@jjjy.be

LES VICTOIRES DU SPORT

C’est le dimanche 22 novembre, à 

partir de 18h, que sera une nou-

velle fois réunie, dans la salle 

de spectacle de Wolubilis (cours 

Paul-Henri Spaak 1), la grande fa-

mille du sport de notre commune 

à l’occasion de la traditionnelle cé-

rémonie de remise des « Victoires 

2020 ». Seront notamment mis à 

l’honneur, au cours de cette soirée 

de gala, les sportifs individuels et 

équipes de Woluwe-Saint-Lambert 

COMPLEXE SPORTIF POSÉIDON
avenue des Vaillants 2 - Woluwe-Saint-Lambert

1 piscine, 1 bassin d’apprentissage, 1 espace aquatique et ludique pour les bambins, 

7 jacuzzis et 1 solarium équipé de chaises longues

vous y attendent 7 jours sur 7

Ouverture dès 7h30 jusqu’à 19h30 en semaine et 19h le week-end

Jusqu’à 20h pendant les mois de juillet et août

Le Poséidon, c’est aussi une école de natation et un large éventail de cours collectifs en piscine :

Aqua Jump NEW– Aqua Burner – Aqua Move – Aqua Cardio – Aqua TAF – Aqua COMBAT

02 771 66 55 – www.poseidon-wslw.be – Facebook/Complexe sportif Poséidon

POSÉIDON
ASBL - VZW
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ayant réalisé une performance 

marquante durant la saison écou-

lée même si celle-ci a été mise 

en mode « pause » pendant un 

long moment.

La présentation sera une fois en-

core confiée au journaliste de Be 

TV, Jean-François Remy, parfaite-

ment rompu à ce genre de mis-

sion. Et si le sport constituera bien 

entendu le plat de résistance de 

la soirée, une place de choix sera 

cependant aussi réservée, comme 

d’habitude, à divers intermèdes 

artistiques qui rythmeront le scé-

nario de cette remise des trophées.

Renseignements :   

02 776 82 56  

sport@woluwe1200.be

MOVIMENTO

L’école de danse Movimento a 

été fondée, il y a tout juste 20 

ans, par Ornella Latino, ancienne 

danseuse du Ballet Royal de Wal-

lonie et du Ballet de l’Opéra Royal 

de Liège. Celle-ci s’est entourée 

d’enseignants issus de compa-

gnies renommées qui composent 

une équipe pédagogique compé-

tente et dynamique. La formation 

dispensée se veut aussi diversi-

fiée que possible, tant sur le plan 

technique qu’artistique, tandis 

qu’une attention toute particu-

lière est accordée aux aptitudes, à 

la motivation et à la personnalité 

des élèves.

Au cœur d’un bel espace, chaleu-

reux et convivial (avenue des Ceri-

siers 239), Movimento déploie un 

large éventail de cours : initiation 

pour les petits dès 4 ans, clas-

sique, technique de pointes, réper-

toire classique, contemporain, jazz, 

hip-hop, sans oublier des ateliers 

« Chorégraphie » et « Théâtre » ain-

si que des séances de Pilates. Par 

ailleurs, l’école organise égale-

ment des stages d’initiation et de 

perfectionnement aux différentes 

techniques de danse qui se dé-

roulent à l’occasion des périodes 

de congés scolaires et lors de cer-

tains week-ends.

Enfin, dès leur plus jeune âge, les 

élèves se voient offrir l’opportuni-

té de participer à des spectacles 

dont, notamment, le traditionnel 

gala annuel sur la scène du Pa-

lais des Beaux-Arts de Bruxelles. 

Certains élèves ont poursuivi leur 

formation dans de grandes écoles 

parmi lesquelles l’École Royale de 

Ballet d’Anvers, le Conservatoire 

de la Danse à Bruxelles ou en-

core l’Institut International Janine 

Stanlowa à Paris et la Joffrey Bal-

let School à New-York. D’autres 

encore ont été primés lors de 

concours internationaux ou ont in-

tégré des compagnies de ballet en 

Europe ou aux États-Unis.

La reprise des activités est prévue 

le 4 septembre et tout sera bien 

sûr mis en œuvre pour garantir à 

tous de participer aux différents 

cours selon les règles de sécuri-

té recommandées.

Renseignements :   

02 646 56 38 – 0477 65 12 09   

www.movimento-ecole.be

BALADES ENCADRÉES

Au printemps dernier, une nou-

velle activité aurait dû être lancée 

dans notre commune grâce à une 

collaboration avec l’association 

Forest Gym qui y coordonne éga-

lement, depuis plusieurs années, 

les séances de marche nordique : 

de belles promenades guidées, en 

pleine nature, sur de charmants 

parcours, dont certains en forêt, 

variant d’une semaine à l’autre. La 

période de confinement a malheu-

reusement obligé les organisateurs 

à reporter l’activité.

Si la situation sanitaire le permet, 

une série de 5 balades conviviales, 

proposées les mardis, de 10h30 
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à 12h, et accessibles aux débu-

tants démarrera le 8 septembre. 

D’autres suivront, à partir du 6 oc-

tobre et du 17 novembre. Le prix, 

par cycle de 5 séances est fixé 

à 40 ¤ et l’inscription préalable 

est obligatoire.

Renseignements et inscriptions : 

0494 62 06 10  

contact@forestgym.be   

www.forestgym.be

TENNIS, FITNESS & FUN

Activité sportive et collective 

accessible à tout le monde, le 

concept « Tennis, Fitness & Fun » 

est un mix original entre cardio et 

tennis, en musique, placé sous la 

houlette du Wolu Tennis Academy 

Club sur les terrains de tennis du 

stade Fallon (avenue J.F. Debecker 

54). Le format de base est de 5 

séances par module (1h/semaine 

– 50 ¤ par cycle pour les habitants 

de Woluwe-Saint-Lambert / 60 ¤ 

pour les autres). L’heure de cours 

est divisée en 3 parties avec mise 

en train et échauffement collectifs, 

jeux et drills ludiques puis retour 

au calme. Le rythme est adapté 

individuellement et même si les 

exercices sont essentiellement 

axés sur le tennis, il n’est pas né-

cessaire d’avoir des bases dans 

cette discipline pour participer.

Renseignements :   

02 770 03 44   

clubwta@gmail.com

ESPACE TARAB

« Tarab » est un mot poétique qui 

évoque « l’enchantement », « l’ex-

tase émotionnelle ». Fondé en 

2004, l’Espace Tarab (chaussée 

de Roodebeek 96) est dédié aux 

danses et musiques d’Égypte. Vi-

vantes depuis des siècles, celles-ci 

s’épanouissent en s’ouvrant à une 

modernité qui ne trahit pas leur 

essence. À la fois chorégraphe, 

danseuse et professeure, Béatrice 

Grognard, riche de son premier 

parcours d’archéologue, y contri-

bue en travaillant sur le potentiel 

théâtral et expressif de ces danses, 

leur diversité émotionnelle, leur 

aptitude à raconter l’histoire des 

gens, de l’Égypte, sa force millé-

naire, son rapport exceptionnel 

au temps et son enracinement 

dans un tissu social particulière-

ment dense.

Grâce à une réflexion créative, à 

une approche esthétique originale 

de même qu’à un enseignement 

bienveillant et généreux, cette 

artiste passionnée vous emporte 

dans une célébration d’une fémi-

nité puissante et sensuelle, élé-

gante et digne. Son désir indé-

fectible de porter ces danses et 

musiques ancestrales dans une 

sphère nouvelle, audacieuse et 

solaire, rythme son cheminement. 

Tout en leur apportant un éclairage 

contemporain, raffiné et riche, elle 

sensibilise à la magnificence de 

celles-ci dans le respect du corps, 

de la personnalité et du parcours 

de chaque participante.

La danse Tarab, c’est aussi une 

« école de vie » où l’on apprend 

les émotions et leur incarnation 

dansée ; une odyssée culturelle 

et intérieure ; une célébration de 

la féminité sans cliché, une ode 

aux femmes de tous âges et de 

tous horizons. Elle mène aussi à 

une redécouverte de la liberté, de 

la légèreté et de la beauté par le 

mouvement. Pratiquer la danse 

théâtrale d’Égypte, c’est explorer 

l’enracinement et le « poids posi-

tif » du corps ; l’isolation de chaque 
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partie de celui-ci ; la fluidité et la 

tonicité de la colonne vertébrale, 

des épaules, du cou… ; les varia-

tions des bras, poignets et mains ; 

la puissance et la mobilité du bas-

sin ; la construction progressive et 

cohérente du geste ; les enchaîne-

ments et mouvements « coulés » ; 

la présence et la confiance en soi.

Parallèlement, Béatrice Grognard 

dispense aussi des cours dédiés 

à la conscientisation ainsi qu’au 

renforcement des abdominaux, à 

la prévention et aux modes d’ac-

tion pour éviter et gommer les 

douleurs dorsales, lombaires et 

cervicales. Inspirées de la mé-

thode posturo-respiratoire de Gas-

quet, ces séances d’abdologie sont 

accessibles à toutes et tous. Elles 

s’appuient sur de grandes qualités 

tant apaisantes que rééducatives 

et protectrices en s’articulant au-

tour d’un travail de renforcement 

et d’étirements de l’ensemble des 

chaînes et groupes musculaires, 

d’exercices visant notamment à 

l’amélioration de la respiration, à 

la correction de la posture, à la 

protection du périnée, à la tonifi-

cation et au galbe de la silhouette.

Une infinité d’enchaînements 

de mouvements bien structurés 

dont les bienfaits se ressentent 

très vite et qui, à moyen terme, 

transforment le corps en profon-

deur et s’accompagnent d’effets 

positifs dans tous les gestes de la 

vie quotidienne. Du côté des par-

ticipant(e)s, les louanges fusent, 

unanimes, sur la qualité et la créa-

tivité des séances… D’autres cours 

sont également accessibles au 

sein de la structure.

Renseignements :   

Danse théâtrale d’Égypte &    

Abdologie   

0497 87 94 27   

tarab@email.com   

www.trabofegypt.com   

Facebook Compagnie Tarab   

Yoga    

02 762 50 11   

aussems.odettep@gmail.com  

Qi Gong – Yoga    

02 725 21 14   

helene.petreb@gmail.com  

Qi Gong    

0485 87 29 30   

odile.arbeit@yahoo.fr   

Tai chi    

0472 44 84 98   

r8ebole@outlook.com   

Méthode de libération des cuirasses  

0479 50 51 84  

france.guldix@gmail.com   

Groupe d’Affirmation de Soi    

0476 91 15 13   

n.indriets@gmail.com

EXPO CRÉATIONS ARTISTIQUES

Depuis 2012, tous les ans, JJJY/Ser-

vice Jeunesse a l’habitude de pré-

senter une expo regroupant des-

sins, peintures, collages et autres 

créations réalisés par les parti-

cipants aux ateliers artistiques 

organisés pendant les vacances 

scolaires. Ces derniers mois, ces 

activités ont été réduites, reforma-

tées, voire parfois annulées, par la 

force des choses.

La situation n’a cependant pas 

empêché les talents en herbe de 

laisser libre cours à leur imagi-

nation. Même en pleine période 

de confinement où les tutoriels 

imaginés par les animatrices habi-

tuelles de ces ateliers créatifs ont 

donné plein d’idées aux enfants ! 

Suffisamment en tout cas pour 

permettre la tenue de l’expo. C’est 

le hall de l’hôtel communal (ave-

nue P. Hymans 2) qui accueillera le 

fruit du travail inventif des jeunes 

artistes, du 19 au 23 octobre, le 

vernissage étant prévu le samedi 

17 octobre, à 17h30, en clôture de 

la traditionnelle journée « Place 

aux enfants ».

Renseignements :   

services de l’échevin Éric Bott  

02 776 82 51



  

COMPLEXE SPORTIF POSÉIDON

1 piscine, 1 bassin d’apprentissage, 1 espace aquatique et ludique pour les bambins,

7 jacuzzis et 1 solarium équipé de chaises longues

vous y attendent 7 jours sur 7, dès 7 h 30.

Ouverture jusqu’à 19 h 30 en semaine et 19 h le week-end

Jusqu’à 20 h pendant les mois de juillet et août.

+ École de natation, offre variée de cours collectifs en piscine - Aqua Jump NEW - Bébés nageurs.  

Mais également : une école de danse et de théâtre Rythm & Dance, des cours collectifs adultes 

(yoga, zumba, pilates, …), des cours parent-enfant (zumba kids, yoga maman-bébé NEW, …)  

sans oublier de nombreux clubs (basket, judo, capoeira, …)

POSÉIDON
ASBL - VZW

LA PISCINE DU POSÉIDON 
VOUS ACCUEILLE À BRAS OUVERTS

POUR PASSER QUELQUES AGRÉABLES MOMENTS DE DÉTENTE,

AVENUE DES VAILLANTS 2 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT  
02 771 66 55 – www.poseidon-wslw.be – Facebook/Complexe sportif Poséidon


