Edito
Chers membres de Wolu 10.000,
L’équipe de Wolu 10.000 vous invite à profiter des beaux jours pour
parcourir quelques jolis coins de notre pays : Han-sur Lesse, magnifique domaine naturel, le Musée L à Louvain-La Neuve ou encore
Rotterdam.
Une excursion d’une journée vous emmènera jusqu’à nos frontières
dans la jolie ville de Tournai.
Des visites pédestres seront organisées à Woluwe-Saint–Pierre et sur
les pas de Brel dans le centre-ville. Une balade nature dans le parc
Josaphat, joyau vert de Schaerbeek, emmènera les plus curieux.
Deux intéressantes expositions sont également proposées : « Villa
Empain - Flamboyant », joyau architectural paré de meubles et objets d’époque, et « Au-delà de la Grande guerre » au musée royal
de l’Armée, évoque les répercussions du Traité de Versailles sur
notre quotidien.
Bien sur les gourmands ne seront pas oubliés avec le Resto’s Ensemble et un minigolf complètera le programme. La saison théâtrale reprendra avec Trois hommes et un couffin pour votre plus
grand plaisir.
Nous vous souhaitons, chers membres de Wolu 10.000, de profiter
d’agréables mois d’été au gré des activités qui vous sont dévoilées
dans ce programme.

Isabelle Molenberg

Le Bourgmestre

Administratrice déléguée
Président de l’asbl Wolu 10.000
de l’asbl Wolu 10.000
Première échevine
Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,
Egalité des chances, Personnes handicapées

Premier jour des inscriptions
Le lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 11h30
dans la Salle du Conseil de
l’Hôtel communal

1. RESTO’S-ENSEMBLE
Cuisine française - « Verre Y Table»

Jeudi 18 juillet 2019
12h00

C’est dans le cadre convivial et lumineux du restaurant Verre Y Table
que nous vous retrouverons cette fois-ci. C’est un menu estival, concocté pour vous, qui sera proposé.
Salade de tomate et mozzarella, coulis de pesto
Ballotine de dorade sébaste
Sauce homardine et pommes natures
Bavarois aux fruits rouges
1 boisson soft, vin ou bière

Afin de garantir la qualité de service et du repas, il ne sera pas possible de
demander de modification de menu.
RDV : Restaurant « Verre Y Table »
Chaussée de Roodebeeck 249 - 1200 Bruxelles

Prix : 29,50 €
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2. EXCURSION - LOISIRS DES SENIORS
Vendredi 19 juillet 2019
8h30

Han-sur-Lesse

A l’initiative de Madame Isabelle Molenberg, Echevine des Seniors, la
cellule Loisirs des Seniors organise cette journée estivale au Domaine
des Grottes de Han. Cette journée, placée
sous le signe de la découverte et de la détente, vous permettra de vous immerger
dans la nature avec ce qu’elle a de plus
magique à vous offrir.
Vous aurez l’occasion de vous balader
librement dans le domaine et de visiter le parc animalier (à pieds ou
en safari-car), les musées « PréhistoHan » et « Han 1900 », les grottes,…
C’est au restaurant « Le Pavillon », situé à la sortie des grottes que
nous serons attendus pour le déjeuner.
Terrine Ardennaise, confit d’oignons et crudités
Cuisse de poulet, sauce à la Blonde de Han, pommes frites

Coupe spéculoos
Café

Après-midi de temps libre, pour vous balader et
profiter du domaine.
Cette excursion est exclusivement réservée aux
Seniors domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert.
Départ de Han-sur-Lesse vers 17h00, arrivée prévue à l’hôtel communal vers 19h00.
Le prix comprend le transport et le repas (Hors boissons).
Attention, le nombre de places est limité !
Date limite des inscriptions : le 11 juillet 2019.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 21,00 €
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3. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE
Les visiteurs débarquent à
Jeudi 25 juillet 2019
Woluwe-Saint-Pierre
14h00
Imaginons un Stockelois, revenant seulement du XIXème siècle : entre
la place Dumon et la maison communale, il découvre, ébahi, l’incroyable urbanisation des deux hameaux de Woluwe-Saint-Pierre : les chemins d’alors
devenus des avenues; les églises transformées; des
cités jardins et des venelles; et l’épanouissement de
l’architecture moderniste... Quelle aventure de confronter les images d’autrefois aux vues d’aujourd’hui !
La promenade dure environ 2h30 (+- 6 km) - prévoir de bonnes chaussures et
vêtement adaptés à la météo.
RDV : DEPART : Place Dumon, devant la statue «Cathy» d’Alfred Blondel,
Côté av. Orban - tram 39 et métro Stockel
RETOUR : Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre,
Prix
Avenue Charles Thielemans 93 - tram 39 ou 44

: 10,00 €

4. EXCURSION - 1 JOUR - TRANSINNE
Eurospace Center

Mardi 30 juillet 2019
8h15

Matin : Vous décollez pour l'espace en compagnie d'un des instructeurs. Histoires, anecdotes, maquettes, vous découvrez la fabuleuse
épopée de la conquête spatiale dans un environnement immersif. Quelques personnes auront aussi
la chance de tester les engins de l'entraînement
des astronautes. Et pourrez également voir des
étoiles lors d’une séance au planétarium pour
achever la matinée...
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Salade Folle de saison

Volaille en Waterzooi et PDT nature
Tarte aux abricots

Après-midi : Croisière sur la Meuse à partir de Dinant vers Ansremme.
La Meuse est intimement liée au développement
de la ville de Dinant, dont les origines remontent
jusqu'au VIe siècle. C'est donc le point de vue
idéal pour comprendre la riche histoire de la région, ou tout simplement pour se détendre et apprécier le superbe paysage..
Départ vers 16h30 vers Bruxelles.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Prix : 55,00 €

5. MINI GOLF
Wolu Minigolf

Vendredi 2 août 2019
14h00

Cet après-midi en plein air vous permettra de passer un moment
amusant et de détente dans le cadre accueillant, convivial et verdoyant du Wolu Mini-golf. Armé de votre club de golf,
soyez habile pour déjouer les obstacles du parcours.
Situé à côté du stade Fallon et en face du parc Malou, vous pourrez en profiter, un nouvelle fois, pour
découvrir les nombreuses activités qu’offre ce
cadre verdoyant.

RDV : Wolu-minigolf
Av. J.F. Debecker 54c - 1200 Bruxelles

Prix : 5,00 €
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6. EXCURSION - 1/2 JOUR - LOUVAIN-LA-NEUVE
Jeudi 08 août 2019
13h15

Musée L

Ensemble, partons à la découverte du musée ! Explorons ses moindres
recoins pour en découvrir les nombreux trésors… Vous remontez le
temps, les époques, les styles,… et vous vous évadez
aux quatre coins du monde à travers ses collections
variées : des tableaux colorés, des statues antiques,
des spécimens d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques, des machines
scientifiques… Chacun pourra observer et rêver.
Emerveillez-vous devant les objets parfois insolites et
les oeuvres captivantes du musée.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Prix : 21,00 €

7. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Villa Empain—Flamboyant

Mercredi 14 août 2019
14h00

L’exposition Flamboyant invite le visiteur dans la
maison d’un collectionneur fictif des années 1920
et 1930. En y entrant, on redécouvre ce joyau architectural unique construit en 1934, entièrement
meublé dans le style Art déco, paré d’une multitude d’oeuvres d’art, d’objets et de meubles
d’époque. Le titre « Flamboyant », mot inventé au
XIIe siècle, tire son étymologie de brûlant et signifie par extension « qui
produit de l’éclat ». Cette idée incarne cette soif de changement et
l’émanation d’un mouvement de libération, à la suite de la Première
Guerre mondiale, où l’instinct de vie et la soif de contenter ses désirs
et de multiplier les plaisirs, éclatent au grand jour.
RDV : Fondation Boghossian - Villa Empain
Avenue Franklin Roosevelt 67 - 1050 Bruxelles

Prix : 14,00 €
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8. EXCURSION - 1 JOUR - ROTTERDAM
Mardi 20 août 2019

Manhattan de la Meuse

7h30

Rotterdam, 2ème ville des Pays-Bas par sa population et plus grand
port de commerce d’Europe, séduit par ses contrastes ! Fondée au XIIe siècle, Rotterdam s'est organisée autour de la digue de la rivière Rotte. Ville
jeune et dynamique. Vous découvrirez la culture et
l'architecture d'avant-garde de Rotterdam.
Ville natale du philosophe humaniste Érasme au
e
XVI siècle et du peintre Pieter de Hooch au XVIIe siècle, elle favorise
la vie culturelle et participe au rayonnement néerlandais durant le
siècle d'or.
Plat du jour
DuDok Restaurant

Quasi entièrement détruite lors de la 2ème guerre mondiale, les reconstructions rivalisent d’ingéniosité (maisons cube de Piet Loon) et
de grandeur, Rotterdam, c’est la ville du superlatif ! La ville est à présent connue pour son architecture moderne et audacieuse. Mais il subsiste
encore aussi de petits coins typiques et traditionnels comme le Delfhaven et ses canaux et moulins !
Deux balades à pied et un tour en car nous donneront un large aperçu de cette ville intéressante et méconnue !
Départ de Rotterdam vers 17h00 pour un retour à Bruxelles vers 19h00.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Prix : 56,50 €
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9. BALADE NATURE
Jeudi 22 août 2019
14h00

Le Parc Josaphat

Parcourez ensemble l’un des plus beaux parcs de Bruxelles situé à
Schaerbeek, la cité des Anes. Son histoire, parfois mouvementée, sera abordée. Vous découvrirez ses rocailles et ses célèbres statues et, parmi elles, celles de
Borée, l’Elagueur, Cendrillon, la Maternité et vous ferez
un arrêt devant la célèbre Fontaine d’Amour,
« Minneborre ». Ce parc, très riche en biodiversité, l’est
en arbres remarquables que la guide ne manquera
pas d’observer. Les paysages y sont étonnamment variés et
vous réservent d’agréables surprises.
RDV : A l’arrêt « Chazal » de la ligne tram « 7 - Heyzel »
Boulevard Général Wahis
1030 Bruxelles

Prix : 6,00 €

10. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE
Sur les traces d’une inaccessible étoile

Mercredi 28 août 2019
14h00

Sur les traces d'une inaccessible étoile : Brel ! Poète, chanteur, acteur,
metteur en scène, aviateur..., Brel a poursuivi jusqu’au
bout son rêve d’aventure, de conquête! Don Quichotte moderne, en rupture avec son milieu et les pesanteurs du quotidien, il vécut intensément, livrant bataille aux moulins à vent de l’ennui… Plus de 40 ans
après sa disparition, redécouvrons ses départs, ses
sources d’inspiration, son processus créateur, ses
rythmes, ses thèmes : l’amitié, l’amour, les femmes, la mort... et
Bruxelles. Un parcours au coeur de la ville qui se souvient de lui, en
quête d’un "impossible rêve".
La promenade dure environ 2h00 - prévoir de bonnes chaussures et vêtement
adaptés à la météo.

RDV : DEPART : Au pied du Monument à Don Quichotte

RETOUR :

Place d’Espagne (Métro Gare Centrale)
Bourse - 1000 Bruxelles

Prix : 10,00 €
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12. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Au-delà de la Grande
guerre 1918-1928

Mardi 10 septembre 2019
14h00

Visite guidée qui fait écho à la conférence du 4 juin
dernier, sur le thème du traité de Versailles et de ses
conséquences. Comment se relever de quatre longues
années de destruction ? Comment avoir encore foi
dans le progrès qui a permis cette boucherie ?
Les « Années folles » sont une des réponses à ces questions : un vent de folie et de créativité souffle sur la société. Mais
qu’en est-il de l’envers du décor ? Les nationalismes s’exacerbent à
nouveau, la crise économique est tapie dans l’ombre, les plaies ne
sont pas pansées.
C’est cette histoire faite de clair-obscur que nous vous invitons à découvrir dans l’exposition.
RDV : Musée de l’Armée War Heritage
Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles

Prix : 9,00 €

13. EXCURSION - 1 JOUR - TOURNAI
Excursion annuelle Wolu 10.000

Vendredi 13 septembre 2019
8h30

L’association Wolu 10.000 qui organise, tout au long de l’année, des
activités de loisirs pour les seniors propose chaque année, une
« grande » excursion. L’objectif est de se retrouver
tous ensemble le temps d’une journée et de partager un moment de découverte en toute convivialité.
Cette année, nous avons choisi comme destination
la ville de Tournai qui a su préserver des siècles de
patrimoine architectural. Du style roman à l’Art Nouveau, la Cité des
5 Clochers recèle de nombreux secrets. Arrêtez-vous au beffroi et à la
cathédrale de Tournai, classés tous deux Patrimoine mondial de
l’Unesco. A votre arrivée, vous pourrez découvrir librement cette
charmante ville.

...
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Menu du jour
Potage
Rôti de porc sauce champignons
et croquettes de pommes de terre
Pâtisserie maison
Café

Après le repas, temps libre dans la ville.
Retour vers Woluwe-St-Lambert à 17h30 - arrivée prévue vers 19h00 à
l’hôtel communal
Le prix comprend le transport et le repas (Hors boissons)
Attention, le nombre de places est limité !
Date limite des inscriptions : le 6 septembre 2019.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 21,00 €

14. THÉÂTRE
Trois hommes et un couffin

Dimanche 15 septembre 2019
15h00

Pièce de Colinne Serreau Mise en scène de Alexis Goslain
Une histoire intemporelle sur la paternité de trois célibataires endurcis. Jacques, Pierre et Michel, célibataires,
vivent ensemble dans un très grand appartement au
centre de Paris. Un soir, lors d'une soirée organisée dans
leur appartement, Jacques, le steward, accepte de servir de transitaire à un paquet qu'un ami va lui livrer le
lendemain. Ayant à peine eu le temps de prévenir ses amis, il part en
Extrême-Orient pour plusieurs semaines. Quand arrive le paquet, il se
trouve que c'est un bébé. Un berceau d’émotions !
RDV : Théâtre Royal des Galeries
Les Galeries Saint Hubert - 1000 Bruxelles

Prix : 18,00 €
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CONFÉRENCES EXPLORATION DU MONDE
Pour cette nouvelle saison, nous vous offrons à nouveau la possibilité de souscrire un abonnement pour tout le cycle des conférences « Exploration du Monde » qui ont toujours lieu un jeudi à
15 h.

Cette année, les anciens abonnés auront la priorité pour se réinscrire et choisir leurs places dès le lundi 15 juillet; les nouveaux
abonnés auront la possibilité de s'inscrire à partir du mercredi 1er
août et toutes les inscriptions abonnement seront clôturées au 31
août.
L’abonnement pour ce cycle complet de 10 conférences est fixé à
70 € (Prix total sans abonnement = 82 € ).

Dates et thèmes
Jeudi

26 septembre 2019

« LADAKH, ZANSKAR, le pays au-dessus des nuages»

Jeudi

10 octobre 2019

« MAROC, le pays berbère »

Jeudi

24 octobre 2019

« ISLANDE, au gré des vents»

Jeudi

28 novembre 2019

« ARCTIQUE, la vie en nord »

Jeudi

19 décembre 2019

« MEXICO, cœur vibrant des Amériques »

Jeudi

9 janvier 2020

« COSTA RICA, la fièvre verte »

Jeudi

30 janvier 2020

« CORSE, grandeur nature »

Jeudi

20 février 2020

« CORÉE DU SUD, le pays du matin calme »

Jeudi

5 mars 2020

« OUZBEKISTAN, la turquoise des steppes »

Jeudi

26 mars 2020

« AUSTRALIE, sur les pistes du rêve »
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce qu'il faut faire (ou pas) pour un dîner réussi
avec les petits-enfants
Les repas de famille avec de jeunes enfants sont une
source de stress dans bon nombre de familles. Il faut
leur apprendre à manger et cela commence dès le
plus jeune âge. Les enfants de 5 à 6 ans s'ouvrent à de
nouvelles saveurs, avec de belles couleurs qui les inciteront (on l'espère) à goûter à tout. Grâce à ces conseils, vous pouvez mettre les papilles gustatives des
jeunes gourmets au travail.
Impliquez vos (petits) enfants dans ce
que vous avez cuisiné. Illustration. © iStock
Par exemple, expliquezleur d'où le repas vient (votre potager,
l'agriculteur du quartier, etc.) ou une
histoire culinaire du passé.
Laissez-les manipuler les légumes ou les fruits à l'avance : découpez
des figures spéciales, créez des formes ... mettez leur imagination à
l'épreuve. Si possible, laissez-les cuisiner un peu eux-mêmes.
Ne les obligez pas à manger, mais incitez-les à goûter et rendez-les
curieux à ce qu'il y a dans leur assiette.
Ne leur faites pas goûter à tout en même temps, mais travaillez patiemment par étapes. Le tout est d'ajuster ce que vous leur proposez à manger au fur et à mesure. Par exemple, la plupart des enfants de six ans n'aiment pas beaucoup les aliments crus, ils commencent à les apprécier à partir de 10 ans.
Ne mettez pas uniquement des produits légers à table. Proposez
plutôt des portions saines, avec beaucoup de variétés et apprenez
-leur ce qu'ils peuvent manger en petite ou grosse quantité.
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Lorsque vous servez une assiette à vos (petits) enfants, ne pensez
pas qu'il puisse s'agir des mêmes portions que celle d'un adulte. Les
enfants de moins de 6 ans ont un mécanisme de régulation intégré
qui leur permet de savoir automatiquement quand ils ont assez
mangé. Offrez-leur de la nourriture à des heures fixes et laissez-les
décider quand ils en ont eu assez.
Si nécessaire, proposez une petite portion pour les mauvais mangeurs.
N'utilisez pas de nourriture en guise de punition ou de récompense.
Les enfants risquent de relier cela plus tard à leurs émotions. Ils
pourraient alors devenir des mangeurs émotionnels.
Limitez les aliments contenant des sucres et des graisses rapides.
S'ils procurent rapidement une agréable sensation de satiété (effet
de confort), ils désactivent aussi temporairement le mécanisme
d'autorégulation.
Les scientifiques ont récemment découvert que pour les personnes
qui mangeaient quelque chose de gras ou de sucré, le système
cérébral de contrôle de soi était inhibé pendant une demi-heure et
fonctionnait donc moins bien. Vous êtes également moins alerte.
Extraits de la News du « Plus Magazine » du 30 avril 2019

Vigilance : Le moustique tigre pourrait arriver
chez nous depuis la France et l'Allemagne
Les chercheurs de l'Institut de Médecine Tropicale (IMT)
ont présenté, lundi matin à Wanlin (Houyet, province
de Namur), les nouvelles voies d'accès du moustique
tigre vers la Belgique. Ceux-ci pourraient arriver chez
nous, en voiture, via des pays où l'insecte est déjà installé comme l'Allemagne et la France.
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Aucun moustique tigre n'a encore été trouvé cette année en Belgique, contrairement à l'été 2018 où ils avaient été observés dans
cinq endroit différents. Mais les vacances estivales qui se profilent
pourraient changer la donne. D'après les observations scientifiques, ces moustiques aiment voyager en voiture depuis des sites
où ils sont déjà installés, comme en Allemagne ou en France. Les
touristes belges pourraient donc en ramener à leur insu en rentrant de vacances.
"En 2018, des oeufs ont été trouvés
sur des aires d'autoroute dans les
provinces de Namur et de Luxembourg. C'était la première fois que
cette espèce arrivait chez nous de
cette manière. À la veille des vacances, il y a de fortes chances
que le moustique tigre se fasse à
nouveau transporter vers nos régions avec l'aide de touristes", précise-t-on à l'IMT. "Cet été, nous
effectuerons un contrôle rigoureux de 20 zones à risque pour surveiller la présence de moustiques tigres et d'autres espèces exotiques. Si nous pouvons les localiser à temps, nous pourrons mieux
les combattre et veiller à leur non-prolifération dans notre pays",
explique Isra Deblauwe, responsable du suivi quotidien du projet MEMO - la surveillance des moustiques exotiques en Belgique.
Extraits de la News du « Plus Magazine » du 11 juin 2019

LÉGENDE – NIVEAUX DE

Horaires d’ouverture d’été
7h00 à 15h00

123 Tomberg -1200 Bruxelles

02/761.28.42-43-50
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