Edito
Chers membres de Wolu 10.000,
L’équipe de Wolu 10.000 vous invite à profiter des beaux jours en
pleine nature grâce à de belles visites guidées pédestres : le jardin
botanique Jean massart-ULB, la magnifique cité-jardin de Moortebeek, la découverte de l’arboretum de Wespelaar ou encore le
parc d’Ossegem.

Une excursion d’une journée à Nieuport vous permettra de profiter du bon air de la côte belge.
Des visites guidées culturelles vous sont également proposées :
l’exposition « Klimt immersive experience » dont la technologie
vous fera vivre un moment unique, « The Grand-Place to be » qui
vous dévoilera tous les secrets de la Grand-Place de Bruxelles, et
l’exposition « Derrière le hublot. La lessive d’hier à aujourd’hui »
grâce à laquelle vous ne verrez plus jamais une machine à laver
de la même façon !
Nous aurons enfin l’occasion de nous retrouver pour notre rendezvous « Resto’s Ensemble ». Un minigolf complètera le programme.
Nous n’oublierons pas, bien sûr, notre traditionnelle excursion annuelle qui nous emmènera dans la charmante ville de Furnes en
matinée, et découvrir le centre de La Panne l’après-midi.
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
Olivier Maingain
Administratrice déléguée
Président de l’asbl Wolu 10.000
de l’asbl Wolu 10.000
Le Bourgmestre
Première échevine
Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,
Egalité des chances, Personnes en situation
de handicap

Prenez soin de vous

Veuillez tenir compte que pendant les activités, il est
nécessaire de suivre les consignes qui seront d’application au moment même. Le nombre de personnes
inscrites sera adapté à ce qui est autorisé à la date
prévue de l’activité ainsi que suivant les modalités du
lieu et des organisateurs de celle-ci.

Exceptionnellement, pour les activités proposées
dans cette brochure, les inscriptions pourront se
faire
par
téléphone
(02/761.28.43
ou
02/761.28.50)soit
par
mail
(wolu10000@woluwe1200.be) à partir du lundi 28
juin 2021 à 9h00. Aucune inscription envoyée par mail
avant 9h00 ne sera prise en compte.

Le paiement sera à effectuer APRES que votre
inscription ait été validée par notre équipe.
Compte bancaire : BE47 0682 5035 2680
(mentionner vos nom et prénom et la date de l’activité s.v.p.)
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1. MINI-GOLF
Mardi 6 juillet 2021
14h00

Wolu Mini-golf

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 pour découvrir les nombreuses activités qu’offre ce cadre verdoyant.

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

Prix : 5,00 €

2. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE

Le Jardin botanique Jean Massart

Mardi 13 juillet 2021
14h00

Partez à la découverte des collections botaniques et de la diversité des
habitats du Jardin botanique Jean Massart. Depuis
la zone
humide, réserve seminaturelle, jusqu'au Jardin de l’évolution en passant par les plantes médicinales, cette promenade vous fera découvrir la richesse de ce Jardin sous toutes ses facettes grâce à l’expertise
de votre guide.
Nous vous conseillons de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Munissez-vous également d'un masque.
RDV : Jardin Botanique Jean Massart ULB
Rue Egide Charles Bouvier 5 - 1160 Bruxelles
(accès Métro Hermann Debroux)

Prix : 3,50 €
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3. EXCURSION - LOISIRS DES SENIORS
Jeudi 15 juillet 2021
8h30

Nieuport

A l’initiative de Madame Isabelle Molenberg, Echevine des Seniors, la cellule Loisirs des Seniors organise cette journée de
découverte et de détente qui vous permettra de prendre le bon air de la mer
et de découvrir librement cette belle station balnéaire…
C’est au Floréal, situé à distance de marche de la plage et de la rue
commerçante que nous serons attendus pour le déjeuner.
Potage du jour
Demi poulet sauce Archiduc , chicon braisé et frites
Dessert du jour
1 boisson et 1 café

Après-midi de temps libre, pour vous balader le long de l’eau ou
dans la ville.
Cette excursion est exclusivement réservée aux Seniors domiciliés à
Woluwe-Saint-Lambert.
Départ de Nieuport vers 17h30, arrivée prévue à l’hôtel communal
vers 19h15.
Le prix comprend le transport et le repas.
Attention, le nombre de places est limité !
Date limite des inscriptions : le 8 juillet 2021.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg

Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 25,00 €
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4. RESTO’S-ENSEMBLE
Cuisine de brasserie - « Remember »

Vendredi 16 juillet 2021
12h00

C’est dans le cadre sympathique et accueillant du restaurant
« Remember » que nous vous retrouverons cette fois. Nous vous proposons un menu concocté avec savoir, pour impressionner vos papilles.
Scampis flambés au Cognac, crème de Tomate, Echalotes et Estragon
Dos de Saumon rôti , sauce vierge aux Tomates, Herbes fraîches et
vinaigre balsamique, quenelle de pommes de terre à l'huile d'olive
Pavlova
1 Boisson - 1 café ou thé

Afin de garantir la qualité du service et du repas, il ne sera pas possible de
demander de modification de menu.
RDV : Restaurant « Remember »
Tomberg 176 - 1200 Bruxelles

Prix : 30,00 €

5. EXCURSION 1 /2 JOUR - LOUVAIN
Louvain et son histoire

Jeudi 22 juillet 2021
13h15

Vous découvrirez le riche patrimoine historique et
architectural
de la ville et son université. L’excepMarche sportive
tionnelle façade de l’église Saint-Pierre, la sublime
façade de l’hôtel de ville gothique. Vous marcherez
sur les pas des béguines au travers de ruelles, placettes, petits parcs d’un site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, sans oublier bien sûr le côté
festif de cette capitale mondiale de la bière! Que
ce voyage dans le temps, ne vous fasse pas oublier
que Louvain est aussi une ville jeune, dynamique, en pleine mutation
comme vous le verrez !…
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 23,00 €
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6. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Mardi 27 juillet 2021
14h00

The Grand Place to Be

L’exposition vous dévoile tous les secrets de la Grand-Place
de Bruxelles. Pour la première fois, la girouette originale de
Saint-Michel (datant de 1455) sera visible par le grand public. Du haut de ses cinq mètres, cette statue est spécialement déplacée pour l'occasion et guide le visiteur à travers
des pièces rares et inédites. Tableaux, objets, gravures, photographies illustrent l'histoire mouvementée, les divers fonctions et usages ainsi que les transformations de la place du 12e siècle
à nos jours. Les chantiers de restauration sont présentés pour la première fois au public.
RDV : Maison du Roy
Grand Place - 1000 Bruxelles

Prix : 12,00 €

7. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE

Cité-Jardin Moortebeek

Lundi 2 août 2021
14h00

Beaucoup moins connue que la cité-jardin du Logis-Floréal, la cité de Moortebeek recèle néanmoins un charme indéniable ! Ce qui frappe, c’est
l’excellent entretien de cette cité toute proprette !
La première coopérative de locataires, les Foyers
collectifs, est à l’origine de sa création dans les années 1920. Sept architectes ont collaboré à sa construction en formant
un ensemble très harmonieux.
Les conditions de logement des ouvriers dans le passé et le logement
social aujourd’hui, seront parmi d’autres les thèmes abordés lors de la
visite.
Nous vous conseillons de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Munissez-vous également d'un masque.
RDV :

Coin de la Chaussée de Ninove et Potaerdenberg
devant l’agence ING (en face de l’arrêt du bus)
(Accès Bus de Lijn 128 - Moortebeek)

Prix : 10,00 €
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8. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Gustav Klimt - The Immersive Experience

Mercredi 11 août 2021
14h00

L’art digital rencontre l’un des plus grands maîtres de
l’art nouveau et peintre autrichien novateur, Gustav
Klimt, pour donner vie au monde qui vous entoure.
Embarquez pour un voyage où les dernières technologies transformeront votre visite en une expérience
unique. L’imagerie virtuelle, la réalité virtuelle, une
spectaculaire galerie des miroirs dorés et l’anamorphose appliquée à des œuvres telles que « le Baiser » ne vous permettent pas seulement de (re-)découvrir le travail de Gustav Klimt, vous
vous immergez littéralement dedans.
RDV : Galerie Horta
Rue Marché aux Herbes 116 - 1000 Bruxelles

Prix : 17,00 €

9. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Derrière le hublot

Vendredi 13 août 2021
14h00

La lessive d’hier à demain. Aujourd’hui, la lessive est
une activité qui nous paraît anodine. Dans cette exposition, on vous démontre qu’elle est en réalité omniprésente dans notre quotidien et éminemment représentative des évolutions techniques, culturelles,
sociales et économiques de notre société. L’exposition aborde le sujet de la lessive au travers de registres
thématiques larges et variés : la sociologie, l’histoire des
techniques et de la chimie, l’industrie et le commerce, l’hygiène, la
condition féminine, la distribution de l’eau, la gestion des ménages,
l’environnement, les mentalités et les pratiques, l’histoire de la lessive à
Bruxelles, la littérature ou encore la peinture.
RDV : La Fonderie
Rue Ransfort 27 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Prix : 10,00 €
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10. EXCURSION 1 /2 JOUR - WESPELAAR
Mardi 17 aout 2021
13h15

Arboretum

Initié dans les années ’70, par Philippe de Spoelberch, dendrologue passionné, le jardin privé est
vite devenu trop petit pour accueillir toutes les
plantes qu’il y avait rassemblées. Au milieu des années 1980, l'Arboretum Wespelaar est créé et est
devenu entre-temps, une collection de plantes de classe mondiale. Il
compte environ 2000 espèces et variétés (cultivées) différentes réunies dans le parc de 20ha. Une attention particulière est portée aux
arbres et arbustes d'origine sauvage connue. L’Arboretum contribue,
entre autres, à la conservation et à la protection d'arbres et d'arbustes menacés ou rares.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 21,00 €

11. BALADE NATURE
Le Parc d’Osseghem

Vendredi 20 août 2021
14h00

Le parc d'Osseghem fut aménagé pour l'exposition universelle de 1935. Il comporte un étang riche en plantes
aquatiques et en oiseaux d'eau, son théâtre de verdure
à l'acoustique époustouflante ainsi que son allée bordée de hêtres pourpres taillés en cylindre sont célèbres
et valent vraiment le déplacement. De nombreux
arbres remarquables peuplent le parc permettant à de nombreuses
espèces d'oiseaux de se nourrir, de se protéger et de se reproduire ...
Nous vous conseillons de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Munissezvous également d'un masque.
RDV :

A l’arrêt du Saint-Lambert Ligne tram 7 - Heysel
1020 Laeken

Prix : 6,00 €
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12. EXCURSION - 1 JOUR - FURNES
Excursion annuelle Wolu 10.000

Vendredi 10 septembre 2021
8h00

Furnes – Beauvoorde - La Panne, la Côte belge
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 de prendre un bol d’air frais à la mer
du nord. La matinée sera consacrée à la visite libre de la charmante
ville de Furnes, où vous pourrez déambuler à votre guise. Nous déjeunerons ensuite dans le magnifique restaurant « Les trois Rois » à Beauvoorde avant de
rejoindre La Panne où vous aurez le loisir de
vous balader librement dans le centre ou sur
la digue.

Menu du jour
Soupe de poisson de la mer du nord
Filet mignon de dinde, sauce champignons crème, légumes de
saison et frites
Mousse au chocolat maison

Retour vers Woluwe-St-Lambert à 17h30 - arrivée prévue vers 20h00 à
l’hôtel communal.
Le prix comprend le transport et le repas (une boisson eau, vin ou
soft).
Attention, le nombre de places est limité !
Date limite des inscriptions : le 3 septembre 2021.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 25,00 €
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13. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Color #1: Black

Mardi 14 septembre 2021
14h00

Androgyne ou minimaliste, chic et élégant, marginal voire
rebelle, le noir s’impose dans notre garde-robe, nos codes
sociaux et nos symboles. A travers des pièces emblématiques récemment acquises, le Musée dévoile sa palette de
noirs. Des années 20 aux créations d’aujourd’hui, découvrez
les multiples déclinaisons et interprétations de cette couleur.
La célèbre petite robe noire réinventée par Gabrielle Chanel introduit les pièces de Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto,
Ann Demeulemeester ou encore l’emblématique smoking
pour femme d’Yves Saint Laurent et la « little black dress » de
Virgil Abloh présentée en 2018.
RDV : Musée Mode & Dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles

Prix : 12,00 €

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
15h00.
Cette année, les inscriptions auront lieu dès le lundi 12 juillet 2021
et elles seront clôturées au 31 août, sans exception.
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L’abonnement pour ce cycle complet de 10 conférences est fixé à
70 € (Prix total sans abonnement = 82 € ).

Dates et thèmes
Jeudi

23 septembre 2021

« EQUATEUR, terre de diversité »

Jeudi

7 octobre 2021

« ETHIOPIE-ABYSSINIE, sur la piste de nos origines »

Jeudi

21 octobre 2021

« MA RUSSIE, traditions et modernité »

Jeudi

4 novembre 2021

« Au service des VIRUNGA »

Jeudi

25 novembre 2021

« CHILI, la poésie des extrêmes »

Jeudi

13 janvier 2022

« Le tour du Monde en 80 jours sans un sou »

Jeudi

27 janvier 2022

« LES CHEMINS DU SACRÉ »

Jeudi

24 février 2022

« HAROUN TAZZIEF, le poète du feu »

Jeudi

10 mars 2022

« Maman, c’est encore loin le désert ? »

Jeudi

24 mars 2022

« 7 jours à ROME »

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Deux phoques soignés au Sea Life Blankenberge retrouvent la liberté
L'aquarium Sea Life de Blankenberge a relâché lundi deux
phoques sur la plage de la station balnéaire belge. Le centre
recueille ces mammifères marins qui s'échouent sur la Côte
belge, blessés ou affaiblis, pour les soigner. Lorsqu'ils ont repris suffisamment de
forces, les animaux sont relâchés dans la
nature.
Simba, retrouvé le 26 avril sur la plage de
Nieuport avec un anneau en plastique
autour du cou, a ainsi recouvré la liberté. Le phoque, guéri de
sa blessure au cou et renfloué de 25 kilos, va pouvoir de nouveau virevolter dans les eaux de la mer du Nord.
© Belga
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Le phoque gris Selkie a aussi retrouvé l'eau saline lundi. Échoué
le 11 avril sur le sable de La Panne, il avait été victime de filets
de pêche. Il en conservera une large cicatrice au niveau du
cou. Au centre d'accueil de Sea Life, le mammifère s'est renforcé de 34 kilos.
"C'est un problème récurrent. Les phoques s'emmêlent dans les
déchets ou les filets de pêche, ce qui les blesse ou parfois les
étouffe", déplore Jonathan Meul, soigneur. Trois phoques sont
encore soignés à Blankenberge.
Mercredi, l'aquarium pourra rouvrir ses portes après 220 jours de
fermeture imposés par la crise sanitaire.
Extraits de la News du « Plus Magazine » du 8 juin 2021

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

123 Tomberg -1200 Bruxelles
02/761.28.42-43-50

Les bureaux sont accessibles au
public sur rendez-vous et par téléphone ou par mail :
wolu10000@woluwe1200.be
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