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Infos :lagazettedantoine@entraideetculture.be
Entraide & Culture asbl

www.lagazettedantoine.be
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LA GAZETTE D’ANTOINE est gratuite. Elle raconte ce qui se passe dans le
quartier Saint-Antoine et met en lumière les initiatives citoyennes et
associatives. Elle est rédigée et illustrée par l’équipe d’Entraide & Culture.
Imprimée en 1000 exemplaires, elle est distribuée chez les commercants
et associations du coin.
Envoyez-nous vos commentaires, compliments, suggestions… Nous les
lirons avec plaisir !



Édito : Valérie Beckers, directrice d’Entraide & Culture

Dans ce numéro de la Gazette d’Antoine, nous avons choisi d’aborder
la thématique de la récupération et du recyclage. Evidemment, cela ne

peut se faire sans questionner notre lien à la consommation.
Croulant constamment sous les injonctions du toujours plus : plus neuf, plus

beau, plus récent, plus gros, plus performant, plus rapide, plus brillant… il est
difficile de résister. Cela demande beaucoup de volonté pour garder le cap… Qui n’a pas
envie d’offrir à son enfant une trousse flambant neuve à l’effigie de ses héros préférés ?
Pourtant, celle de l’an dernier est encore tout à fait bien… Dilemme… Cet exemple est
bien-sûr duplicable à souhait : nouveau téléphone, nouvelle veste, nouveaux sacs à
main… Il n’y a qu’à jeter un rapide coup d’œil à la plupart des garde-robes et…
constater les vêtements réellement portés.
Pour lutter, une seule échappatoire : regagner du sens !
Notre époque prend tout doucement conscience des effets pervers de cette
hyperconsommation sur l’environnement, l’industrie de la mondialisation, l’épuisement
des matières premières, notre portefeuille, notre système de valeurs… Les conséquences
sont rudes… et, tristement encore, plus lourdement pour les plus précarisés. Sans même
aborder le vaste sujet de l’économie de la mondialisation, on le constate juste à côté de
chez nous : consommer et être « à la mode » reste un marqueur social important, une bien
triste et réelle façon de cacher ses difficultés, notamment financières, aux autres, de se
voiler la face et de faire partie d’un système, d’éviter l’exclusion… Pourtant, à court
terme, cela n’engendre que davantage d’exclusion et d’isolement : nouvelles difficultés
financières en allant, parfois, jusque dans la spirale du surendettement…Et pendant que
les dettes s’accumulent, la frénésie de la consommation, elle, continue, le markéting tape
toujours plus fort là où il marque ! A force de crouler sous les objets, on s’éloigne les uns
des autres.
Pourtant, notre manière d’être en réaction peut révéler beaucoup sur nos valeurs… celles
de la société que nous voulons, pas celles qui nous est imposée. Elles, société et valeurs,
ne sont pas affichées à l’abri de bus. On le sait, on y croit : elles sont plus humaines et
spirituelles.
N’a-t-on pas là une magnifique opportunité de repenser notre consommation et ce qui
compte vraiment, sans prix et étiquettes ? De s’ouvrir à d’autres perspectives ? De
(ré)instaurer un dialogue et une réflexion ? De faire cette démarche en famille, y incluant
les enfants, toutes les générations ? Et enfin, arrêtons avec l’idée reçue que le débat ne
concerne que les personnes « aisées », les « bobos » entend-on dire souvent. C’est un choix
de vie et une transformation profonde de notre société qui s’instaure.Me préservant de
tout discours moralisateur, naïf, bienpensant ou utopiste…
je souhaitais partager ces questionnements et ces espoirs sur le sujet. Peut-être que
cette gazette donnera à certains de nouvelles idées, une consommation plus
consciente, mieux réfléchie, moins impulsive. C’est tout le « mieux »
qu’on vous souhaite !

Bonne lecture !
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Offrez une deuxième vie à vos meubles et objets !
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Plus exactement, elle collecte des biens encore en état de fonctionnement dont les propriétaires
souhaitent se séparer. Ensuite, des « valoristes » se chargent de les remettre en état pour les
vendre à prix sociaux. Le deuxième cheval de bataille de la recyclerie est la sensibilisation sur la
réduction et la gestion des déchets. En ce sens, des ateliers sur le recyclage et le réemploi sont
proposés tout au long de l’année aux écoles et habitants du quartier. Gardez donc l’œil ouvert sur
leur programme !

Comment faire pour donner des biens ?
Soit en déposant l’objet au comptoir à don tous les vendredis matin.
Soit en convenant d’un enlèvement à domicile gratuit (uniquement
à Saint-Gilles, Forest et Uccle) après avoir convenu des termes de la
collecte (description, moment et lieu de l’enlèvement) avec les
sympathiques travailleurs de la Recyclerie .
Où et quand acheter ces meubles et objets de seconde vie ? Tout le
monde est le bienvenu le samedi de 10h à 18h au 104 rue de Belgrade
à Saint-Gilles.
Combien ça coûte ? Pas très cher ! En plus de faire de la récup’, la
Recyclerie se veut profondément sociale et propose même un rabais
supplémentaire aux personnes bénéficiant du CPAS.

*Projet porté par la commune de Saint-Gilles

On y trouve : Des meubles, de la petite décoration, de la vaisselle et
des jouets de seconde main.
On ne trouve pas : D’objets culturels (livres, disques, etc),
d’électroménagers et de vêtements.

Une recyclerie sociale* a ouvert
ses portes en septembre
dernier… juste à la frontière de
Saint-Gilles et Forest.

En voilà donc une excellente
nouvelle pour les habitants du
quartier Saint-Antoine !

Mais qu’est-ce donc une
recyclerie ? Comme son nom
l’indique, une recyclerie, a
comme fonction première de
« recycler ».

Infos :
Fred Houtteman
0475 97 70 19

hello@recycleriesociale.be



Réemploi et recyclage : depuis toujours, un avenir radieux

Que ce soit par nécessité, écologie ou idéologie, nous n’avons rien
inventé dans l’art de la récup’.

En voici quelques exemples : Déjà à la fin du Moyen-âge, aux
alentours des 1400 pour dire que ça date, un nouveau métier
apparait : chiffonnier. Il s’agit de récupérer tout ce qui pouvait
l’être dans les ordures en vue de les recycler : chiffons pour fabriquer
du papier, os pour les manches des couteaux, ferraille et objets
divers.

Plus tard, d’autres types de métiers de ce genre suivent : le fripier,
le marchand de bouteilles usagées et le bazoef ! Avec sa charrette à
bras, le bazoef fait la tournée des restaurants du haut de la ville
pour récupérer les restes de nourriture. De retour chez lui, il
agrémente le tout de quelques oignons. Les plats (re)concoctés sont
vendus aux pauvres ne disposant pas de cuisine dans leur logement
ouvrier de l’époque.

Fin du 19ème siècle, les villes se modernisent et la
collecte des déchets s’organise. A Paris, en 1883,
le préfet de l’époque Eugène Poubelle (ça ne
s’invente pas) ordonne le dépôt des déchets dans
des récipients spéciaux muni d’un couvercle. La
« poubelle » sera bientôt adoptée par la plupart
des pays d’Europe.

Dans les années 30, à Bruxelles, l’Abbé Froidure
organise une récolte de vêtements et de meubles
pour répondre aux demandes des familles des
quartiers populaires… Les Petits Riens sont nés.

Savez-vous quand est née Bruxelles-Propreté ?
En fait, il n’y a pas si longtemps… 1990 !
Depuis, l’agence bruxelloise de propreté ne cesse
d’investir et d’innover. Elle surfe sur la vague du
recyclage en incitant au tri ménager, valorisant
l’engagement citoyen et revalorisant les matières
triées. On ne saurait que l’y encourager.

Concrétement, elle propose des collectes en
porte-à-porte de PMC (emballages Plastique,
Métal et Carton), de déchets verts et organiques
ainsi que les déchets résiduels (et non… tout ne
se recycle pas). Le verre est collecté par apport
volontaire aux bulles, un camion sillonne les
quartiers pour rassembler les déchets chimiques
et, à Bruxelles, 3 déchetteries sont ouvertes 7j/7
pour valoriser les encombrants. Encombrants
qui peuvent également être enlevés sur demande
à domicile.
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Parallèlement, on assiste aussi à une
prise de conscience et une vague
nouvelle en voie d’expansion du
« zéro-déchet », « tout en vrac », « à
bas le plastique » qui offre une
solution de recyclage à la source…
c’est-à-dire limiter (voire refuser) les
emballages toxiques, inutiles,
polluants et coûteux !

Parce que vos déchets valent de l’or…
mais qu’ils étouffent la planète… nous
vous encourageons à recycler et à
entamer une réflexion sur votre propre
consommation et limiter l’escalade.

Le vêtement de seconde main, c’est chic à prix choc !

Dans la même veine, de plus en plus de personnes
se tournent vers les vêtements d’occasion. Les dons
entre particuliers sur Facebook, les Give Box et la
prolifération des magasins spécialisés le prouvent
et l’attestent !
Depuis belle lurette, le vestiaire social de
l’association Entraide & Culture propose une large
gamme de vêtements, d’accessoires, de chaussures,
de linges de maison en bon état et pour toute la
famille.
Bien que le vestiaire social vise en priorité les
ménages modestes, il reste ouvert à tous les mardis
et les jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de
9h30 à 10h30. De plus, des bourses aux vêtements
sont organisées plusieurs fois par an. En dehors de
ces moments, il est toujours possible de prendre
rendez-vous.

C’est grâce à la générosité de donneurs particuliers que le vestiaire social renouvelle
constamment son stock. Si vous aussi avez des vêtements qui sommeillent dans vos placards,
n’hésitez pas à les déposer à l’association du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Les chaussures,
la maroquinerie et même les petits ustensiles de cuisine sont acceptés. Merci d’apporter des
choses en bon état et propres… ne serait-ce que par respect pour les bénévoles qui trient et
rangent les dons et pour le public qui en bénéficie.

Texte du service propreté de la commune de Forest

P.5

Infos :
Anna Bitha

02 539 43 61

vestiairesocial@entraideetculture.be

Avis aux chineurs et amateurs de
bonnes affaires : la prochaine bourse
aura lieu le 18 décembre.
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C’est une asbl
Qui valorise les

objets !

MouaisPar exemple ton
vieux tabouret
abîmé qui
dort à la cave.
Et bien tu leur
donnes, ils le remet-
tent en état et ils
le revendent
à petit prix.

Maintenant il y a
plein d’alternatives
en récupération !

Tiens, par exemple, je
viens d’entendre parler d’un
lieu qui vient d’ouvrir à côté !

Ça s’appelle la Recyclerie
je crois ...

C’est
quoi ça ?

Mais tu n’as
pas d’sous !

Ne t’en
fais pas
je suis

débrouillard!

Mais Antoine, ce
n’est pas meublé !

Mmmh ...

Voilà,
C’est
ici !

Plus besoin de m’inscrire
en salle de sport avec ces

escaliers, hein !

Bon c’est tout en haut,
mais quand tu verras

la vue ... C’est
époustouflant !

Tu vas voir
maman, le lieu
est insolite,
mais ça a son
charme !

Pffh...pffh..
Antoine, qu’est-ce
que tu fais subir à
ta vieille mère ...

C’est petit,
mais regarde !
Quelle lumière !!



Alors qu’est-ce
que tu en dis ?

C’est top !
On m’apprend à coudre
et je rencontre des

voisins...

Tu viens dîner
dans mon nouveau
chez moi, demain

soir ?

Ohhhh
c’est magnifique mon

Toinou ! Te voilà merle à
marier hihihi ! P.7

C’est une bonne
idée, mais je ne
sais pas coudre ...

Allo Maman, c’est génial !
J’ai trouvé un café couture
à quelques rues de chez moi.

Allez jeter un
coup d’oeil.

Voilà ! Il me manque
juste des rideaux !

Est-ce que vous avez
du linge de maison ?
Draps, serviettes...

Non, mais chez nos
voisins à Entraide
& Culture, il
y a un
vestiaire
Social !

Parfait ! Alors
j’ai repéré la table

avec les deux chaises
là-bas, l’armoire, le ...

Tu peux
regarder à la
maison : j’ai
plein de
tissus ...

Oui si vous habitez
Forest ou Saint-Gilles !

Vous livrez ?Certes, certes,
Mais est-ce qu’ils
livrent au moins ?

Le samedi suivant...A la Recyclerie

Regarde Maman !
Elle serait parfaite

chez moi cette petite
table !

A Entraide & Culture

Au café couture



f o r e s t
Vous avez quelque chose à donner ?
Facile et ça tient en 4 étapes !

1. Décrire brièvement l’objet
2. Lui tirer le portrait
3. Indiquer l’endroit où le récupérer
4. Le poster sur la page Facebook !

Mais attention, le groupe a deux règles inéluctables :
- Il est réservé aux habitants et travailleurs de Forest… tant qu’à faire, autant créer du lien de
proximité dans son quartier !
- Le groupe refuse tout type de revente et vous invite poliment à poster votre annonce ailleurs.
La page du groupe « Broc et bonnes affaires de Forest, à vendre » par exemple.
Ces règles sont au service de belles valeurs : en plus du local, c’est la non-marchandisation que
ce groupe prône et donc l’entraide, le réemploi, le recyclage.

Vous êtes à la recherche d’un objet ?
Consultez les offres et propositions

sur la page ou, plus téméraire,
publiez votre recherche !

Forest Free : donner/prêter/échanger

Quesako ?! Un groupe Facebook qui met en relation des particuliers pour se donner, se prêter
ou s’échanger des objets, de la nourriture, du matériel, des outils, des ustensiles, etc.

Vous souhaitez réduire le volume de vos déchets ménagers, rendre
à la nature ce qui lui appartient et du même coup économiser sur
l’achat de sacs poubelle…
Alors le compost est fait pour vous !

C’est simple et facile : Déposez vos déchets de cuisine (épluchures,
trognons, fanes...) dans la compostière la plus proche de chez vous.
Les bactéries et micro-organismes, qui élisent domicile dans le
compost, se chargent de faire le travail. En 6 à 12 mois, elles
ingèrent et digèrent le tout pour offrir un terreau propre et
inodore, pour le plus grand plaisir de vos plantes.
C’est magique, non ?
Comme disait Lavoisier : «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ».

Trois compostières près de chez vous :

1. Boulevard Guillaume Van Haelen, 52 (existe depuis 4 ans)
2. Rue du Mystère (tout nouveau)
3. Potager de l’Imprimerie (rue de l’Imprimerie, 5)

Tout se transforme dans le compost !

P.8

Compostière 3
Aline : 0483 262 214

Compostières 1 et 2
compostdudenqww@gmail.com

Infos :



Initiatives du
Quartier Wiels Wijk

CARACTÉRISTIQUES : Petites boi
tes contena

nt

des livres. V
ous prenez o

u déposez…
au choix.

PARTICULARITÉ : Entretenu
es par un co

llectif

d’habitants
auto-nomm

é les chauds
-bouquins.

Si vous vou
s y connaiss

ez un peu en

bricolage et
menuiserie…

Welcome

PRIX : Gratuit

LIEUX : - Bd Van
Haelen, Par

c de Forest,
34

(dans l’allée
qui longe la

rue des Villa
s)

- Ten Weyn
gaert - rue d

es Alliés, 54

- Rue Preck
er

- Une Maiso
n en plus - B

d de la IIèm
e

Armée Brit
annique, 27

NOM : BOITE A LIVRES

Les bons plans récup’ d’Antoine
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Infos :
Geneviève Kinet0476 96 19 30quartierwielswijk@gmail.com

NOM : CAFÉ COUTURE

CARACTÉRISTIQUES : Lieu de prati
que de l

a

couture
afin de réalis

er des tr
avaux et créati

ons

personne
ls. Mach

ines à coudre,
tissus et fils à

dispositi
on.

PARTICULARITÉ : Très convivia
l, beaucou

p

d’échang
es d’expé

riences e
t d’entra

ide.

SIGNE DISTINCT
IF : Atel

iers cout
ure zéro

déchet

organisé
s ponctu

ellement
: fabrica

tion de sacs à

partir de paraplui
es cassés, d

e robes avec des

chemises
d’homm

e...

NÉ LE : 01/03/2
018

HORAIRES : Les sam
edis de 1

4h à 17h
.

PRIX : Libre. P
etite tire

lire dispo
sée à l’en

trée

LIEU : Rue des
Alliés, 27

3

CARACTÉRISTIQUES : Grande boite oùdéposer et/ou prendre des objets en bon état,encore utiles et propres (vaisselle, vêtements,jouets... )
PARTICULARITÉ : Le temps d’une petiteaide au rangement ou d’une sélection devêtements, vous rencontrez lessympathiques habitants de la rue !ANECDOTE : Un hamster a été retrouvédans la Give Box. Adopté par un voisin, il senomme « Rescue » (sauvetage en anglais).NÉE LE : 01/09/2012 (première belge!)PRIX : Nul besoin de donner pour prendreLIEU : Rue des Alliés, 283

NOM : GIVE BOX



Et si on réparait ensemble ?

Mais au fait, connaissez-vous le Ten Weyngaert?En plus du Repair Café, ce centre communautaire

néerlandophone accueille et organise de nombreuses

autres activités pour adultes ou enfants. Elles peuvent

être culturelles (concerts, spectacles, expositions),

sportives (zumba, yoga), citoyennes… et sont souvent

gratuites ou à prix très abordables.Parler le néerlandais est un plus mais pas obligatoire pour

participer aux activités. D’ailleurs, leur site indique

systématiquement le niveau requis de pratique de la

langue.

https://www.tenweyngaert.be/
P.10

Votre grille-pain a “grillé”? Votre chaise s’est cassée le pied ? Ne les jetez pas,
après des années de bons et loyaux services, ils méritent mieux que ça ! Et
puis, avouez-le, vous y êtes encore attaché !
Venez donc au Repair Café, rue des Alliés 54 !
Tous les premiers dimanches du mois (excepté en juillet-août), technicien-ne,
couturier-e, informaticien-e se réunissent au centre communautaire Ten
Weyngaert pour soigner vos objets en détresse. Mis à contribution vous
apprenez vous-même à réparer ledit objet sous le regard bienveillant d’un-e
réparateur-trice bénévole. Les outils sont fournis et les réparations sont à
prix libre, pour supporter les frais de fonctionnement de ces rendez-vous
mensuels (achat d’outils, location de salle…)
L’idée est de répondre à des besoins de société : limiter à la fois ses dépenses
et la quantité de déchets. Ceci dans la joie et la bonne humeur, autour d’un
petit café, naturellement.

A Forest, le Repair Café existe depuis 2013, impulsé par les
subsides du projet Quartier Durable Wiels Wijk. Sa gestion a
depuis été reprise par les habitants du périmètre.
L’équipe de réparateurs-trices (recrutée grâce au bouche-à-oreille)
est fidèle au poste bien que toujours à la recherche de nouveaux
membres qui s’y connaissent :

en informatique en matériel audio et vidéo
en électroménager en couture
en sourire
(pour servir les cafés)

L’électroménager constitue 60% des demandes de réparations.
Roger Drappier, président et technicien bénévole, souligne que
malheureusement, les fabricants ne manquent pas d’imagination pour
empêcher la réparation manuelle de leurs produits. Les composants sont
miniaturisés au possible, certains appareils n’ont pas de vis apparentes pour
l’ouvrir…Une marque de café est même allée jusqu’à créer son propre
tournevis, quasi introuvable et hors de prix ! What else ? Ceux-ci sont
évidemment difficilement trouvables et, quand on les trouve, le prix est
assez dissuasif.
Vous l’aurez compris, que ce soit pour donner un coup de main ou faire
réparer quelque chose, n’hésitez pas à passer !

autre domaines : maroquinerie,
bijouterie…



Laura Vaillant
02 539 43 76
dynamicollective@entraideetculture.be

Roger Drappier
0486 30 39 54

Marine Muscarella
02 534 34 53
maisondescultures@stgilles.brussels

Alice Peltanche
0478 28 32 26

apeltanche@stgilles.brussels

Deborah Giovagnoli
02 332 40 24

deborah.giovagnoli@lebrass.be

02 348 87 38
biblif@forest.brussels

Véronique Martinet
02 340 26 00
info@f-q-s.be

> Vendredi 4/10, à 20h : Session live Espace DJ , Concerts deTouko Sari et Baminla Zion Jah
> Samedi 16/11, Festival Prism’ : Soirée de spectacles et concerts
> Du 22 au 24/11, Festival Game Ovaires : Laboratoire de création autour des questions féministes
et des violences étatiques et intimes
> Les mardis, 9h30 à 11h : Atelier bien-être enmouvementpour femmes (dès 18 ans) – 1€/atelier
> Les mercredis, 9h30 à 11h30. Circomotricité pour tout-petits - Parents-Bambins (18-36 mois)
1€/atelier

P.11

MAISON DES CULTURES – Rue de Belgrade 120

> Les dimanches 6/10, 3/11 et 1/12, 14h à 17h : Repair Café– Réparez vos objets ! Prix libre

GC TENWEYNGAERT – Rue des Alliés 54

> Mercredi 18/12, 11 à 16h : Bourse aux vêtements - Petits prix
> Du 28 au 31/10, 9h30-16h : Stage roman-photo - 8 à 12 ans - 15 €/semaine
> Les mercredis, 13hà 17h : Permanence logopédique - Sur RDV

ENTRAIDE & CULTURE – Av. Van Volxem 525

> Les vendredis (hors congés), 11h à 12h : Cours de gymnastique mixtes. Inscription obligatoire

> Chaque semaine, activités gratuites : boxe, musique, chant… - Ados / Adultes

C.U.B.E – Av. Fonsny 131

> Les mercredis, 15h à 16h30 : Activités pour les 6-12 ans (hors congés scolaires). Sur réservation
> Un samedi sur deux, 10h30 à 11h30 : Lectures pour les enfants. Sur réservation
> Les samedis 12/10, 9/11 et 07/12 de 10h30 à 11h30 : Ateliers pour les familles. Sur réservation
> Samedi 05/10 à 16h : Lecture-spectacle de «Un dinosaure, un doudou, des chats et une baleine»
Rencontre avec les illustratrices
> Vendredi 22/11, 16h à 19h : Nocturne de la bibliothèque, Activités en continu

18h à 19h : Apéro-rencontre et auberge espagnole
19h : Concert

> Du 28/10 au 31/10, 11h à 17h : Stage Les Comploteurs - 14-18 ans. Inscription obligatoire
> Mercredi 04/12, 16h30 : ATOMIX Saint-Nic ! Spectacles et goûter à dévorer à la Biblif

BRASS – Av. Van Volxem 364

BIBLIF – Rue de Mérode 331

> Mercredi 04/12, 14h à 16h : ATOMIX Saint-Nic ! Ateliers de St-Nicolas

CENTRE SPORTIF VAN VOLXEM – Av. Van Volxem 391

Les activités sont gratuites sauf mention - Retrouvez les organisations selon leur couleur
PROGRAMME DU QUARTIER > Octobre à Décembre

Ali Balayoun
02 346 24 48

mj_forest@yahoo.com
MAISON DES JEUNES DE FOREST – Rue de Mérode 441

> Du 28 au 31/10 : Journées d’activités - à partir de 11 ans– Inscription obligatoire



Laura Vaillant
02 539 43 76

dynamicollective@entraideetculture.be

Hans Meirlaen
0488 360 393
hans@ld3.be

Aline Dehasse
0483 262 214

aline@haricots.org

Valérie Daniels
0471 742 714
atelierartforest@gmail.com

Cerise Vandenkerckhove
0476 574 270

cerise@singa-belgium.org

> Les lundis, 14h à 16h30 et les mercredis, 16h à 18h30 : Permanence au potager

> Les jeudis d’octobre et de décembre, 12h30 à 15h30 : Ateliers cuisine saine

> Les samedis 2/10, 2/11 et 14/12, de 16h à 18h : Moments entre femmes (danse, bien-être,
papote, cuisine) - Rencontres entre femmes réfugiées et bruxelloise

> Les dimanches, de 14h à 16h30 : Atelier peinture & dessin
20/10 : Champignons et forêt d'automne
7/11 : Visage & portrait
15/12 : «Le rouge est mis»

> Les vendredis, de 17h à 20h :
25/10 : Fête d’Halloween : ateliers, grimages & goûter
13/12 : Fête de fin d’année du potager : bricolages, atelier biscuits, auberge
espagnole (Partagez une de vos spécialités !)

THÉÂTRE L’IMPROVISTE

C’est en 2018 que commence l’histoire du premier théâtre de Belgique entièrement dédié à
l’improvisation . A la rentrée 2019, il entame sa deuxième saison pour notre plus
grand plaisir !
Et la bonne nouvelle, c’est que l'Improviste soutient Entraide & Culture grâce aux
recettes des spectacles «A table» joués tous les jeudis.
Merci !

Programme complet disponible sur le site

Avec le soutien de :

L’IMPRIMERIE - Rue de l’Imprimerie 5

MIRO – Rue de Mérode 449

> Les mardis, 11h à 14h : Mardi soep : cuisine et dégustation – Prix libre
> Les mercredis et vendredis, 13h30 à 15h : Jeux de société – Seniors
> Les lundis, 13h30 à 15h30 : Permanence d’un écrivain public – Pour tous
> Un mardi sur deux, 13h30 à 15h30 : Atelier d’écriture – Seniors

Véronique Martinet
02 340 26 00
info@f-q-s.be

> Du 28 au 30/10 : Activités pour les 11-16 ans – Inscription obligatoire
> Du 29/11 au 14/12 : Mise à disposition de salles d’études /révisions - Élèves du secondaire
> Du 16/12 au 28/12 : Mise à disposition de salles d’études /révisions - Élèves du supérieur

MAISON DE QUARTIER ST ANTOINE – Rue de Fierlant 2

Annie Shadari
0485 645 588
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

Infos :
rue de Fierlant, 120
www.improviste.be

P.12

> Les samedis, 14h à 17h : Café Couture. Réparez ou confectionnez vos vêtements et
accessoires lors d’un moment convivial. Matériel sur place– Prix libre
> Prochaines activités (trash market, brunch…), affichées en vitrine !

QUARTIER WIELS/WIJK – Rue des Alliés 273
Geneviève Kinet
0476 96 19 30
quartierwielswijk@gmail.com


