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Édito

Un petit pas pour la Culture, ...  
La rencontre du « PAS 100 VOUS » était une expérience réussie. J’y ai vu des gens habitués, 
anciens, et des découvreurs, curieux, des hommes et des femmes contents de participer, de 
s’exprimer dans des ateliers variés. Merci à l’équipe et aux animatrices et animateurs qui ont tracé 
le chemin de cette expérience. 

Il s’agissait d’un pas important, d’un pas qui en suivait d’autres, qui en précède surtout d’autres à 
venir bientôt.

Le travail produit dans ces ateliers sera synthétisé et repris pour dégager les enjeux dans lesquels 
inscrire l’action du Centre culturel pour les prochaines années. 
Notons que lors de notre dernière Assemblée générale, l’ensemble des membres représentants 
des associations ou du Conseil communal ont donné mandat à l’équipe et au Conseil 
d’administration d’envisager la suite de ce travail dans une triple perspective : le développement 
d’une action culturelle ambitieuse et correspondant aux réalités et désirs des gens bien entendu. 
Mais également de pouvoir étendre cette action aux habitant-e-s de Koekelberg, commune 
voisine ne disposant pas d’un centre culturel. Enfin, cette action s’intensifierait dans un travail 
culturel pour l’ensemble du Nord-ouest de Bruxelles, en coopération avec les Centres culturels 
voisins de Jette et de Ganshoren.

Pas 100 vous se poursuivra , s ‘amplifiera avec vous, et vous serez de plus en plus nombreux 
pour souffler dans les voiles de nos vaisseaux culturels. Ce sera d’autant plus agréable que cela 
s’entrelacera dans les activités et programmations présentées dans ce journal et qui devraient 
satisfaire chacun-e.
 
Christian Boucq, président.

— 
 

Centre Culturel 
Francophone Berchemois 
LE FOURQUET
 
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
T 02/469.26.75 
F 02/463.51.84
info@lefourquet.be 
Web : lefourquet.be
N° compte: BE10 0013 4225 7304

Ouvertures : 
lundi — vendredi • 09:00 — 17:00 
mercredi • 09:00 — 15:00

•  Trams 19 et 82 arrêt Schweitzer 
•  Bus 20 arrêt Place de l'Église

 Suivez nous sur facebook : 
 Le Fourquet - Centre culturel

 Vous désirez recevoir nos infos par mail?   
 Envoyez-nous votre adresse mail à 
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

 Vous souhaitez recevoir le périodique
 chez vous?
 Envoyez-nous votre adresse postale à
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

Conseil d’administration
Président  Christian Boucq 
Vice-présidents Marie Kunsch, Patrick Sauvage  
Secrétaire  Laïla Bougmar 
Trésorier  Michel Levy 
Membres polyvalents Pierrette Collart, Danielle Fardelli,
  Huguette Janssenswillen, 
Membres  Joël Riguelle, Guy Hanuise, Lydia 
Boriau, Olivier De Prins, Monique Dupont, Patrick Cnudde, 
Michel Vanverre, Sophie Leveque, Marie-Paule Lefèbvre, 
Baudouin Defrance, Janine Sterckx, Christine Heymans, 
Ronald de Pourcq, Touria El Asri, Eduardo Falletta et Daniel 
Rochette. 

Équipe 
Direction  Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  Pitshou Manueno  
  info@lefourquet.be
Chargée de projets  Hélène Janssens 
    helene.janssens@lefourquet.be
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Régie  Arnaud Van Acker  
  arnaud.vanacker@lefourquet.be
Entretien  Stéphanie De Naeyer et Hawa Diallo



Ça s'est passé 
au Fourquet
1 & 5. Spectacle : Mange tes Ronces • 26/04   
2.  Le Point Doc au Val des Fleurs • 24/04   
3, 4, 6, 7 & 8. PAS 100 VOUS • 30/04 
9. Assemblée Générale  • 26/04

Des photos à partager ? Envoyez-les nous par 
mail à sophie.dumoulin@lefourquet.be
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Pour cette 12ème édition, le festival vous proposera encore des spectacles qui 
raviront vos pupilles mais aussi une installation scénographique haute en cou-
leurs, un village d’associations locales rassemblées pour le bonheur des papilles, 
des installations artistiques kaléidoscopiques et un DJ très imagé. 

Grande nouveauté cette année, le VFV se sépare de la traditionnelle kermesse 
annuelle et vole de ses propres ailes. Toujours dans une ambiance festive et fami-
liale venez vivre une journée pleine de surprises, de découvertes et de plaisir. 
Vous n’en croirez pas vos yeux !

Activités proposées : 

• Le CPAS et son atelier «Mousses et Humus», 

• La Maison Médicale vous invitera à une initiation à la cuisine trompe-l’oeil, 

• Het meervoud et Mes-tissages s’unissent en créant des statues avec des ali-
ments,

• Le BLED fait des ateliers cuisine « do it yourself ». 

• Ellips proposera des jeux anciens encadrés par des seniors.

• Le service Jeunesse & Seniors permettra un échange intergénérationnel en 
constituant un groupe de jeunes bénévoles qui prendront en charge des 
seniors pour leur faire profiter des spectacles.

"COMME  
TARTINE ET  
BOTERHAM "
Les associations locales de Berchem 
se rassemblent autour d'une théma-
tique bien alléchante ... la nourriture! 
Les visiteurs pourront déguster, tant 
avec les yeux qu’avec la bouche, des 
réalisations culinaires et visuelles 
proposées par des acteurs de terrain 
locaux. 

12ème ÉDITION DE LA FÊTE DES 
ARTS DE LA RUE A BERCHEM-
SAINTE-AGAHTE, LE 25 JUIN 2016

Tous les ans, le Kroon (Gemeen-
schapscentrum) et le Fourquet 
(Centre culturel) donnent rendez-
vous aux habitants de Berchem-
Sainte-Agathe et ses alentours pour 
un festival d’arts de rue gratuit au 
cœur de la commune, dans un écrin 
de verdure. 



THE YELLING KITCHEN PRINCE
Bram Graafland 

18h20  - Place de l’église

MARÉE BASSE 
Cie Sacékripa

15h40 / 18h30  - Le pré (A côté de la plaine de jeux)

Pour eux, c’est marée basse, cette période de la journée où 
l’attraction conjuguée de la lune et du soleil est au minimum. 
Lui, il attend que l’autre arrête d’attendre, et ça part! Une mé-
canique d’objets manipulés maladroitement, une succession 
de situations totalement loufoques, mais ne vous y trompez 
pas, l’intention reste toujours bonne. Ridicules et déterminés, 
les pieds englués dans le présent et la tête dans les étoiles 
féeriques du triomphe passé, ils ne prétendent à rien et sont 
capables de tout...

Ces personnages burlesques, renfrognés et astucieux vont 
vous faire partager leur quotidien farfelu.

Le Prince de la cuisine musicale, c’est Bram Graafland ! La 
cuisine musicale est un instrument unique en son genre, un 
orgue-batterie-cuisinière tout en un. Entre cirque, théâtre 
et concert, cette représentation (très physique) aboutit à la 
concoction miraculeuse d’une crêpe. Les ingrédients volent 
dans les airs, la musique palpite et les couteaux affutés 
sifflent durant vingt-sept minutes et demi, jusqu’à ce que la 
performance soit à son apogée … Elle est là : c’est une crêpe !  
Malgré l’aspect délirant du mécanisme, le résultat est déli-
cieux.  

Venez déguster les crêpes et écouter la musique de ce per-
sonnage atypique !

NOS COUPS DE 

05

Une multitude d'autres spectacles sont encore à découvrir. Plus d'infos sur notre site : www.visueelfestivalvisuel.com 



06

Projections

Nouvelle passion au Fourquet : les 
documentaires ! Une formule originale 
qui permet d'approfondir la thématique 
abordée : la projection est suivie d’un débat 
et d’une rencontre avec des spécialistes. En 
parallèle,  une animation pour les enfants 
est organisée. Pour clôturer, tout le monde se 
retrouve et les points de vue se rencontrent.

Prix : 3€ Infos et réservation: 02 469 26 75 ou info@lefourquet.be

Du 14 au 17 mai 2016
La Compagnie des Nouveaux Disparus est une troupe itinérante qui pose son chapiteau 
aux pieds de logements sociaux. Elle choisit de s'implanter quelques jours dans notre 
commune en mai, à Hunderenveld. A cette occasion, la Compagnie vous emmène à la 
rencontre de Lila, de Fred et tous les autres lors de plusieurs représentations de leur nouveau 
spectacle « Le Mariage de Lila ». Un spectacle moderne qui allie le social et l’interculturel.  

Le 15 mai : Souk associatif  à Hunderenveld.
Plusieurs associations locales s'allient pour créer un souk associatif, c'est à dire plusieurs activités 
sous un chapiteau. Voyez plutôt : 

12:00 - Ouverture de l'auberge espagnole : amenez vos plats et boissons préférées à partager.  
13:30 - Spectacle : "Le Mariage de Lila" 
16:00 - LE.DOC : "Des Femmes et des Hommes" + Débat & Atelier pour enfants 
18:00 - CPS projection théatrale pour les jeunes 
Toute l'après midi : auberge espagnole, stands d'associations, exposition photo, annonce du VFV 
 
Lieu : Hunderenveld, dans la plaine.  

Infos et réservations : 02 219 11 98  

ou reservation@lesnouveauxdisparus.com

Le

doc

DES FEMMES ET DES HOMMES, 

de Frédérique Bedos
le 15 mai 2016 à 16h
"La Terre tournerait plus rond si les femmes 
étaient égales aux hommes". C'est ce que 
Frédérique Bedos revendique dans ce 
documentaire en mettant à l'honneur la 
parole de femmes des quatre coins du 
monde. Elle porte un regard lucide sur la 
discrimination que subissent encore les 
femmes et propose d'envisager l'égalité 
comme une voie première de développement 
économique et social pour toutes et tous.

En itinérance à Hunderenveld, dans le souk associatif de 
la Compagnie des Nouveaux Disparus (voir ci-dessous).

Tarifs

Gratuit : habitants logements 

sociaux, groupes et scolaires

5€ : tout public

2€  : enfants et étudiants

La Cie des 
Nouveaux 
Disparus 

Représentations

SAM 14 mai à 19:00

DIM 15 mai à 13:30                          

LUN 16 mai à 14:00                                

Scolaire : 

MAR 17 mai à 10:00 et 13:00

Projection exclusive le film vient de sortir ! EUROVILLAGE,  

de François Pirot
le 12 juin 2016 à 17h
Rien que le nom peut prêter à sourire, ça 
paraît presque ironique. Et pourtant... Cet 
ancien village de vacances ardennais n’a 
plus rien d'un repaire de touristes en mal de 
nature. Converti en centre d’accueil ouvert  
depuis 2011, il est devenu le refuge d’un autre 
type de population, celle des demandeurs 
d’asile, qui y sont envoyés pour une période 
indéterminée, le temps de savoir si oui ou non 
ils pourront accéder au statut de refugié...

Lieu : Le Fourquet - Salle le Fenil

Spectacle : Le Mariage de Lila ou le 
chaos urbain  
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Projections

FESTIVAL 
GNAWA MADE 
IN BRUSSELS
Les musiques et cultures traditionnelles 
originaires du Maroc sont d’une grande 
diversité et d’une incroyable richesse. Ce 
festival, porté par quatre centres culturels 
du Nord-Ouest de Bruxelles est l’occasion 
de mettre en lumière l’une de celles-ci : la 
musique des Gnawa. Venez la découvrir du 
20 au 28 mai dans les lieux partenaires.

La nuit de la possession 
de Frank Cassenti
le jeudi 26 mai 2016, à 20h au Fourquet
Le Fourquet vous propose un film unique de Franck Cassenti sur une nuit de transe, appelée 
cérémonie du “Lila”, dans une famille Gnawa à Essaouira au Maroc. Pour la première fois, tout le 
cérémonial est filmé, depuis sa préparation (l’achat des animaux sacrificiels), jusqu’au lendemain 
à l’aube. Le film nous conduit corps et âme au-delà de la musique pour découvrir un message 
universel qui a su traverser les années : la célébration de la vie.

Frank Cassenti est un réalisateur, scénariste et metteur en scène français d’origine marocaine. Il 
a travaillé aux côtés de Jean-Luc Godard, Pascal Aubier et Régis Debray entre autres et est connu 
pour son approche éternellement engagée.

La projection sera suivie d'une rencontre avec Hélène Sechehaye (musicologue) et Sylvain Piot 

(monteur du film).
—

Une initiative du Centre Culturel La Villa de Ganshoren, en collaboration avec Le Fourquet - Centre Culturel de 
Berchem Saint-Agathe, le Centre Culturel Armillaire de Jette et la Maison de la création - Centre Culturel Bruxelles 
Nord.

Durée du film : 83' Prix : 3 €

Bruxelles fait 
son cinéma

Le Festival "Bruxelles fait son cinéma" vous 
propose 13 projections en plein air durant 
tout le mois de juillet dans 13 lieux à 
Bruxelles. Le Fourquet en fait partie et vous 
invite à vos transats dès le coucher du soleil. 

Événement en partenariat. 

Respire de Mélanie Laurent
le jeudi 14 juillet 2016, à la tombée du jour
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, 
des émois, des convictions, des passions. Sarah, 
c’est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, 
un tempérament. La star immédiate, en somme. 
Sarah choisit Charlie.
—

Organisé en collaboration avec Libération Films asbl et 
Cinémamed asbl et la commune de Berchem-Sainte-Agathe. 

Devant l'ancienne Eglise. Heure approximative : 22h00 (en 
fonction du coucher du soleil)

Pour plus d'infos sur la programmation du festival : www.
bruxellesfaitsoncinema.be

cinéma en plein air
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1 - Je m’occupe d’une partie de ce qui est administratif. Je prends soin de mes collègues, de leurs salaires, 
des assurances, des contrats des intervenants, des subsides etc.

2 - Depuis très longtemps puisque je travaille ici depuis 2005.

3 -  Je me suis sentie assez seule parce car c’était les vacances et il n’y avait pas grand monde. Donc je me 
suis jetée à l’eau.

4 - Un souhait, ça serait que le centre culturel s’anime au sens premier du terme, qu’il y ait plein de 
souffles de vie différents qui traversent le centre culturel.

5 - C’était le mot de la fin.

1 - Pour le moment, je me suis pas mal occupée du « PAS100vous », de cet événement du 30 
avril dont l'objectif était l’interrogation de Berchem-Sainte-Agathe, des questions qui touchent 
les citoyens, de leurs vécus, etc. J'ai entres autres conçu les différents ateliers qui ont eu lieu le 30. 
Sinon, petit à petit, avec toute l'équipe, mon rôle au Fourquet va être de faire vivre quotidienne-
ment le centre culturel en y créant de très chouettes projets !  

2 - Depuis le 14 mars 2016.

3 - Un endroit plein de possibilités de rencontres, de créations et d’apprentissages

4 - Que des gens de tous horizons et générations dansent ensemble. Ca, c'est pour le rêve. Pour les 
projets, je garde les surprises. Elles arriveront bien assez vite ;)

5 - Je suis très contente d'être là et à très bientôt !

L'équipe

1 -  Directrice c’est, en relation avec les instances du Centre culturel, tracer les grandes lignes de notre 
action, concevoir et réaliser des projets, faire en sorte qu’il y ait une cohérence entre eux et qu’ils soient 
soutenables financièrement, accompagner l’équipe dans la réalisation de son travail et faire en sorte 
que les conditions de travail soient optimales. C’est aussi entretenir des relations constructives et dyna-
miques avec les pouvoirs subsidiants (la Commune, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF) et 
avec nos partenaires locaux, bruxellois et communautaires. Je m’occupe aussi de tout ce qui peut se 
présenter au quotidien : des questions, des demandes, parfois des petits mécontentements. Tout ce qui 
fait le quotidien des Centres culturels et qui est parfois très surprenant 

2 -  Je suis entrée en fonction le 9 mars 2015

3 - C’est un lieu qui est assez beau, assez imposant. Il me donnait aussi l’impression d’un lieu où le temps 
s’était suspendu.

4 - Qu’il y ait ici une diversité de gens qui passent pour un petit moment ou un moment plus long, que 
cette diversité soit à l’image de la population de Berchem-Sainte- Agathe : en mouvement.

5 - On se trouve à un moment charnière : une nouvelle équipe, de nouveaux projets, un nouveau décret. 
Je sens qu’il y a beaucoup d’attentes qui s’expriment et donc je me considère comme chanceuse d’occu-
per une place qui permet de participer avec d’autres à essayer de rencontrer ces attentes-là.

Le Fourquet a de nouvelles têtes ! Chaque membre de l'équipe 
a répondu a quelques questions afin que vous puissez un peu 
mieux les connaitre. 
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1 - C’est des images, du visuel, inventer des noms, jouer avec les mots, écrire. Pour le périodique, pour 
les événements, pour le VFV. Mais aussi réfléchir à l’image du Fourquet, penser aux détails.  Il s’agit 
d’être en contact avec beaucoup de monde et de créer des liens, beaucoup de liens.

2- Cette histoire a commencé il y a à peine cinq mois ! 

3- J’étais super impressionnée. Je me suis dit « Wouaw », on dirait un petit endroit magique. J’ai surtout 
vu beaucoup de potentiel. Les murs sont là, les bases sont là, on peut vraiment faire quelque chose 
de génial ici. 

4-  Une salle de spectacle terminée et que ça bouge, que ça crée, que ça découvre, tout le monde, 
partout. 

5 - You can lead a horse to the water, but you can't make it drink !

1 - C’est tout ce qui est organisation technique de nos évènements, de nos activités mais aussi de la 
gestion de l’infrastructure et de tout le matériel.

2 - Depuis fin août 2015.

3 - La même que à peu près tout le monde : l’endroit assez pittoresque et sympathique, ça fait très 
village. On est tout de suite plongé dans un autre temps quand on arrive ici ; donc c’est assez étonnant 
pour une commune bruxelloise d’avoir ce cachet-là.

4 - Ça serait de pouvoir faire des résidences d’artistes dans la future salle de spectacle. Pouvoir les 
accompagner techniquement et travailler avec un aspect plus créatif au niveau technique, que ça soit 
vis-à-vis de l’éclairage, la vidéo, le son etc. Avoir un résultat du Fourquet qui ressort de cette salle !

1- Je m’occupe de la réception, des appels téléphoniques, de recevoir les courriers, répondre aux mails. 

2- Je suis là depuis le 1 avril 2015. Ce n’est pas une blague !

3 - Ma première impression, c’était vraiment la convivialité. Les deux premières personnes que j’ai 
rencontrées sont Bernadette et Dorothy ; donc c’était deux personnes qui ont directement montré 
qu’elles étaient ouvertes et accueillantes.

4 -  Comme tout homme, on a toujours des projets, des rêves. J’aimerais qu’un jour, on puisse peut-être 
s’associer pour faire des concerts de gospel avec des africains.

5 - « Ars longa, vita brevis » : l’art est long mais la vie est brève. Donc tant qu’on a des projets il, faut s’y 
mettre et réaliser ces projets.

1 - En quoi consiste ton rôle au Fourquet ?  
2 - Depuis quand fais-tu partie de l'équipe ?  
3 - Ta première impression en arrivant au Fourquet ?  
4 - Un rêve pour le Fourquet ?   
5 - Le mot de la fin



SchweitZ'Air 
Festival

Le Fourquet est parti à la rencontre des 
créateurs du festival : Julien, Jérémy, 
Florence, Romain, Mathias, Laurent et 
Henry : sept jeunes berchemois bien 
décidés à dynamiser leur commune. 
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Musique

Interview de l'équipe 
Le SchweitZ’Air Festival, c’est quoi ? 
"Le festival, en gros, c’est une manière de donner un souffle de jeunesse dans la commune de 
Berchem" explique Mathias. C'est un événement unique dans le quartier, une journée de concerts 
dans une ambiance haute en couleurs. Et en plus, c'est à deux pas de chez vous. La place Roi 
Baudouin accueillera pour l'occasion une scène sur laquelle huit groupes se succèderont entre 
16:00 et minuit.

Et la programmation ? "L ‘idée principale, c’était de pouvoir proposer essentiellement de la musique 
bruxelloise et belge" explique Julien. "On voulait aussi pouvoir rassembler des francophones et des 
néerlandophones, et donc dans le choix des musiques, on a essayé de prendre des groupes qui 
pouvaient essayer d’intégrer les deux communautés." Vous pourrez donc écouter des groupes 
comme Soul’Art qui rappe en français, néerlandais et anglais ou encore New School, un groupe 
berchemois.

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

M U S I C 
F E S T I V A L

F R E E 
E N T R A N C E

P L A C E  R O I  B A U D O U I N
B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E

FOLLOW US
ON FACEBOOK

SCHWEITZ’AIR FESTIVAL

G R A P H I C  A G E N C Y
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AnnonceA5.indd   1 4/04/16   18:44

Comment est née l’idée de créer le 
SCHWEIT'AIR ? "C’était au dernier barbecue 
de camp. On arrêtait les scouts, donc on ne 
faisait plus rien de notre dimanche. On s’est dit 
"qu’est-ce qu’on va faire de nos journées, qu’est-
ce qu’on peut faire de bien pour les jeunes ? " 
Le truc qui rassemble le plus de personnes et 
qui a le plus de succès chez les jeunes, ce sont 
les festoches." Ils se sont donc lancés dans 
l’aventure pour créer le tout premier festival 
musical de cette ampleur dans la commune de  
Berchem-Sainte-Agathe.

Et après avoir une idée, on fait comment ? Il 
faut d’abord trouver du soutien et des fonds. 
C’est pourquoi, ne sachant pas comment s’y 
prendre, ils se sont tournés vers le Fourquet 
et le Kroon qui les ont aidé pour être 
subventionnés par la commune qui aujourd’hui 
les aide au niveau logistique. Après ça, il faut 
encore trouver des sponsors afin de récolter 
assez d’argent pour mettre en place un tel 
événement. "Vu que c’est une première, il faut 
aussi avoir toutes les autorisations. Ca prend un 
temps fou ! Mais ça avance, on y est presque, on 
voit la fin!" raconte Jérémy. Puis le plus fun, c’est 
de trouver des artistes. Pour cela, ils ont discuté 

et ont tous proposé des artistes belges qu’ils 
aimaient bien. De plus, Mathias fait également 
partie de l’ASBL Beat Chronic, un webzine 
musical alternatif. Il a donc été d’une grande 
aide pour dénicher les talents.

Un futur pour l’ASBL ? Ils l’espèrent ! Cette 
première expérience n’est pour eux que le début 
d’une grande aventure. Ils souhaitent pouvoir 
faire perdurer cet événement, et pourquoi pas 
en organiser d’autres à Berchem ou ailleurs. Leur 
but est également de pouvoir créer d’autres 
choses pour dynamiser la commune et à terme, 
pourquoi pas, de pouvoir vivre de leur ASBL.

Un conseil pour des jeunes qui voudraient 
se lancer ? « Si vous avez des idées, n’importe 
quoi, de manière concrète, allez rencontrer 
des gens, faites des connexions, c’est surtout 
ça. C’est au culot qu’il faut y aller ! » nous dit 

Mathias.

—

Cet événement est organisé par l'ASBL SchweitZ'Air. / 
Plus d'infos : scwheitzairfestival@gmail.com

Infos pratiques
Place Roi Baudoin
Le 18 juin de 15h à 00h

16h-17h        Yung Gayance 
             Brazil Beats
17h-18h               Konoba
       Alternative Pop
18h-19h       Azmari 
   Jazz / Dub / World Music
19h-20h      Kreshik 
       Funk / Tropical
20h-21h                    Soul'Art 
           Hip-Hop Rap
21h-22h                              New School 
       Hip-Hop / Rap
22h-23h          Losco 
  Trap / Future Bass - DJ Set
23h-00h                   DJ Lefto 
          Bass / House / Tropical / Jazz - DJ Set
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Spectacles

Concert de l'académie de Berchem
mardi 10 mai à 20:00
"L'église au milieu du Village" est un nouveau cycle de concerts proposés par le Fourquet en col-
laboration avec l'Académie francophone de Berchem. Des musiciens professionnels de haut vol 
investissent le cadre enchanteur de l'Ancienne Eglise ! Tatiana Trenogina au chant, Maryana Ko-
zyreva au piano. Deux jeunes femmes russes, lauréates de concours internationaux, interprètent 
des œuvres de Tchaikovsky, Rachmaninov, Glinka, Rimsky- Korsakov.
—

Mardi 10 mai 2016 à 20h à l’Ancienne Eglise de BSA, place de l’Église, 1082.  
Tickets : 10 € / 6 € (-26 ans) / 1.25 € (Art. 27) 
Réservations :  info@lefourquet.be ou au 02/469 26 75

Rugir
vendredi 10 juin à 20:00
Un spectacle de poésie sensuelle coloré de 
romantisme débridé. Quatre histoires qui se relient 
et parlent d'amour, de maladresse, de plaisir, d'envies 
secrètes, de jalousie noire... un espace conté pour 
laisser venir à nous notre rugissement, ce cri puissant 
et libérateur... flâner et sourire sur le chemin des 
amoureux, entendre les mots chauds à offrir à son 
amant, se relier à sa part animale... Une conteuse 
et un musicien partagent les histoires avec énergie, 
humour et passion. 
—

Soirée conte
Les vendredi du Fourquet continuent. 
Une fois par an, la bibliothèque de 
Berchem-Sainte-Agathe a le loisir d'être 
maitre du choix du spectalce.  Dans cette 
optique, c'est vers une représentation 
orientée sur la langue française et la 
littérature que nous nous penchons.  
Notez que la carte de membre du Fourquet 
fonctionne également pour ce spectacle : 

5 spectacles + 1 gratuit  
 

Musique

Atelier créatif

Compagnie Zharpa avec Anné Borlée (conte, harpe et chant) et Gilles Kremer (guitare, bugle, hélicon, chant et mao) 

A partir de 16 ans. Durée : 70 minutes.  Tickets : 10 € / 6 € (-26 ans) / 1.25 € (Art. 27) 

Attention : Le spectacle aura lieu dans les locaux du Kroon : J.B. Vandendrieschstraat, 19 / 1082 BSA

(réservation souhaitée : info@lefourquet.be ou au 02/469 26 75)

Ô Contraire : PEU et BEAUCOUP
samedi 04 juin 2016 à 10:30
Partagez une matinée créative avec votre enfant : danser, chanter, inventer, écouter, ... explorer 
le thème des contraires. Dans un climat de rencontre tout réfléchi pour l'épanouissement des 
enfants, Lucie Burton guidera l'ensemble du groupe dans des activités psychomotrices, musicales 
et plastiques. Au terme de la matinée, les enfants rapporteront un souvenir qu'ils auront fabriqué 
eux-mêmes. 
— 

10 € la séance

Enfant de 4 à 6 ans 
Le 04 juin 2016 de 10:30 à 12:30  
Le Fourquet - 15, Place de l'Eglise. 1082 - Berchem-Sainte-Agathe

RÉSERVATION  : info@lefourquet.be - 02 469 26 75 (inscription obligatoire)
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Ateliers

ATELIERS AU 
FOURQUET
Ce n'est pas parce que l'école est finie que 
l'on ne peut plus apprendre. Le Fourquet 
vous propose des ateliers divers et variés 
qui vous permettront de développer des 
connaissances et des pratiques. Ces ateliers 
sont accessibles pour les personnes de 16 à 
99 ans. 

Fête de clôture des ateliers
18 juin de 12h30 à 16h
Auberge espagnole, fête et exposition des ateliers. Dès 12h30, vous êtes attendus 
avec un plat froid à partager avec tout le monde pour une grande auberge 
"espagnole" au Fourquet. Dès 14h, défilé parmi les expositions des œuvres des 
ateliers de l'année 2015-2016 au Fenil. A 15h : temps pour rêver de l'année suivante. 

Un mail suivra avec plus d'explications en mai...mais notez bien la date

Sophrologie 
avec Christine Gauder formée à 
l'Association Européenne de Sophrologie

L’art de retrouver son équilibre intérieur.
La sophrologie dynamique peut vous 
aider à gérer votre stress au quotidien et 
à développer votre équilibre corporel, 
émotionnel et énergétique.
Les effets d’une pratique régulière sont 
nombreux : calme, détente, récupération du 
tonus, concentration, conscience corporelle 
fine, sommeil paisible, capacité à relativiser, à 
lâcher prise, créativité…

Des exercices basés sur des mouvements 
corporels simples et concrets, en respectant 
votre rythme, au sein d’un petit groupe. Vous 
disposerez de nouvelles ressources pour 
gérer votre vie quotidienne et faire face aux 
évènements porteurs de stress.
 —
Au Fourquet. Les lundis 18h30-19h30.

MAI : 02, 09, 23, 30 – JUIN : 06, 13, 20

Nouveau cycle d’inscription possible dés à présent 

pour le cycle d’Avril à Juin (100 euros pour ce cycle) 

Inscriptions au Fourquet au 02 469 26 75. 

Si besoin de précision sur le cours :  

gauderchristine@hotmail.com

Atelier 
d'écriture 
avec Sophie Barthélémy

Un atelier où l’on se fait plaisir, une page 
blanche sur laquelle on ose écrire, une pause 
où chacun avance à son rythme, un jardin où 
l’on cultive le respect des textes produits par 
les autres.

 Un moment d’écoute où l’on se surprend, un 
moment de partage au sein d’un groupe sans 
la peur du regard des autres, une contrée où 
l’on découvre ou redécouvre des auteurs.

Un intervalle où l’on aborde de multiples 
genres littéraires, un instant suspendu où l’on 
tire le fil de l’imaginaire, de la mémoire, où 
l’on joue avec les mots, un terrain de bataille 
où l’on retravaille ses textes à la recherche 
du mot juste, du rythme, de la mélodie. Un 
espace de création où l’on aime revenir.
—

Au Fourquet. Les samedis de 10h30 – 13h 

MAI : 28 – JUIN : 04, 18

10 euros la séance – 45 euros les 5 séances – 130 euros 

à l’année – Inscriptions à la Bibliothèque

En collaboration avec la bilbiothèque de Berchem-

Sainte-Agathe. 

Yoga
avec Louise Baduel

Forme de yoga basée sur une pratique 
approfondie des postures et de la respiration, 
développant force et souplesse. Les postures 
permettent notamment de soulager les maux 
de dos, d'améliorer le bon fonctionnement 
des organes et de stimuler la circulation 
sanguine. Les postures s'adaptant aux 
capacités de chacun, cet atelier est ouvert à 
tous les niveaux. 
—

Au Fourquet.

Les vendredi de 14h – 15h30 et de 15h45 - 17h15 

MAI : 13, 20 – JUIN : 10, 24

Lieu : Le Fourquet – Place de l’Église, 15 – 1082 

Berchem-Sainte-Agathe

Prix : 10 euros par séance  
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Stages d'été

Du mardi 16 au vendredi 19 août 

ÉVEIL MUSICAL ET THÉÂTRAL   
avec Mélodie Geluck artiste  

pluridisciplinaire 

Enfants de 3 à 6 ans

Au long de ces 4 jours, des jeux et exercices 
ludiques autour du théâtre, de la musique et 
du mouvement emmèneront les enfants dans 
un univers créatif et joyeux  !

Le point de départ : une grande malle 
remplie d'objets de toutes sortes. Qu'ils 
viennent de la cuisine, du grenier ou qu'ils 
soient voués à être jetés, les enfants explo-
reront le son et la théâtralité de ces objets. 
Ils leur donneront même une seconde vie.  
 
Le temps d'un stage, ces choses, ces trucs, ces 
bazars deviendront instruments de musique, 
personnages voire même un peu des deux. 
4 jours pour toucher du bout des doigts  
la musique, le théâtre et le mouvement.  

 
LES INSECTES :  

DESSINS, HISTOIRES ET CUISINE   
avec Elisa Sartori et Almudena Pano 

Villalba, illustratrices 

Enfants de 7 à 12 ans

Envie de découvrir l’univers des insectes pen-
dant 1 semaine ? Envie de prendre leur peau ? 
De comprendre comment de petites choses 
sont capables de grandes  ? De les dessiner, 
d’inventer et de raconter plein d’histoires à 
leur propos ?

Si c’est oui, oui, oui, vous êtes les bienvenus !

En pratique, plusieurs techniques seront uti-
lisées (collage, dessin, tampons, narration, 
etc) et les enfants, à travers des activités 
ludiques, seront amenés à écrire et dessiner 
une incroyable histoire d’insectes. Et puis évi-
demment, tout sera fait pour que les enfants 
s’amusent, jouent et fassent même un peu de 
cuisine (avec ou sans insectes, ça on verra !). 

Du lundi 22 au vendredi 26 août
CARNET DE VOYAGE   

avec Lucie Burton, artiste. 

Enfants de 5 à 8 ans

On pense souvent que pour voyager, il 
faut s’en aller loin, mais ce n’est pas tou-
jours vrai. Parcourir notre environnement 
peut même devenir un sacré périple.  
A l’image de petits routards, les enfants par-
tiront chaque jour dans Berchem, revisiteront 
ses parcs, ses bois, ses ruelles et rencontre-
ront ses habitants dans l’idée de composer 
un carnet de voyage fabriqué à la main.  

Dans son carnet, chaque enfant créera une 
vision originale et personnelle de son voyage 
par le dessin, la photo, le collage, l'aquarelle, 
les mots et d’autres secrets propres à Lucie. 

Le dernier jour du stage, un temps de 
partage sera organisé avec les parents 
et une projection de "diapositives" aura 
lieu comme cela se fait traditionnelle-
ment après un long voyage  ! En route  ?  

ÉCRITURE ET ENREGISTREMENT 
DE CHANSONS  

avec Hélène Couvert, comédienne, 
chanteuse et auteure.

Enfants de 8 à 12 ans

Qui ne rêve pas de créer sa chanson 
préférée  ? Les enfants de ce stage par-
tiront à la découverte de mélodies et 
créeront chacun leurs propres chan-
sons qu’ils enregistreront à la fin du stage.  
 
Compositeurs en herbes, ils joueront avec 
les rythmes et la musique des mots, se lais-
seront surprendre, fabriqueront des images 
avec des phrases, rempliront des feuilles 
blanches et du bout des doigts toucheront 
à la poésie. Tout ça, grâce à des jeux d'écri-
ture, des consignes ludiques et stimulantes, 
des séances de mouvement, de voix, des 
exercices individuels ou collectifs et même 
des visites de potagers  ! On ne vous en dit 
pas plus, place au futur best of musical du  
Fourquet !

Musique, 
histoire et arts 
plastiques au 
Fourquet ! 
 
Inscription : info@lefourquet.be 
02/469.26.75  ou sur place

Petits prix:

 72 € pour la semaine de 4 jours  
 (du 16 au 19 aout 2016) 

 90 € pour la semaine de 5 jours 
 (du 22 au 26 aout 2016)

Si vous êtes parent demandeur d’emploi ou 
isolé ou si 2ème enfant d’une même famille :
 75 € pour la semaine de 5 jours  
 60 € pour la semaine de 4 jours.

Garderie :

Du lundi au vendredi de 8h à 9h
Du lundi au jeudi de 16h à 18h 
(pas de garderie le vendredi après-midi)

Pour tout enfant présent avant 8h45 le matin 
et après 16h15 l’après-midi, le forfait pour la 
garderie devra être payé. 

 10 € pour la semaine de 5 jours 
 8 € pour la semaine de 4 jours.

Maximum 12 enfants par stage  
=> inscrivez-vous rapidement.
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Réseau d'Échange de Savoirs 

Autres activités du 
réseau ...
TABLES DE CONVERSATION
Pratiquer les langues en groupe avec une 
personne qui vous guide dans vos erreurs. 
C'est gratuit ! Un niveau de base est requis.  
Le tout se passe dans les locaux du Fourquet 

·         Espagnol : les mardis • 10 :00 – 12:00 
·         Néerlandais : les lundis • 09:00 – 11 :00
·         Anglais : les vendredis • 09:30 – 11 :00
·         Italien : Horaire à définir avec les 
participants (contactez chiambretto.e@gmail.com) 

CAFE TRICOT  
Le premier et troisème jeudi du mois.  

•  au Fenil (Fourquet)  •  14:00 — 17:00

Le Café Tricot  s’adresse à toutes les 
personnes qui aiment tricoter ou crocheter, 
les débutant(e)s comme les confirmé-e-s. 
Venez à l’heure que vous voulez et aussi 
longtemps que vous voulez. C’est l’occasion 
d’échanger des modèles, des astuces, de 
demander conseil et de papoter. Tout cela 
en dégustant différents thés et tisanes ou 
un café
Infos / Thérésa • 02/4657252  ou Danou • 02/4650459 

Anne Limbourg • 02/4656443

MARCHE 
Marche à allure modérée les mercredis, un 
peu plus soutenue les samedis et dimanches: 
ambiance conviviale et décontractée. 
Nécessité d'un bon équipement: bottines, 
seconde paire de chaussures, vêtements de 
pluie. Pour le samedi et le dimanche, prévoir 
en plus : sac à dos avec nourriture de midi, 
boissons, fruits. 
Participation gratuite mais frais de covoiturage 
en fonction des voitures disponibles ou frais 
de transport en commun pour les marches du 
samedi. 
Chiens non autorisés. L'assurance du Fourquet couvre 

la RC des bénévoles qui organisent les marches, non les 

dégâts matériels et autres. Les organisateurs déclinent 

toute responsabilité en cas d'accident.

> Les mercredis du Pajot // départ du 
Fourquet à 13h30. Le 11 mai, 22 juin, 13 juillet.  
> Les 15 à 20 km du dimanche // Le 
15 mai (marche Adeps de BSA (rdv à 
10h00 au local Le Village), le 26 juin et 10 
juillet 2016 départ du Fourquet à 09h00.  
Prévenir Jean-Pierre Noëson de votre 
présence au plus tard le jeudi précédent la 
marche, par courriel (jp.noeson@skynet.be). 
> les 20 km du samedi // en transports en 
commun : le 21 mai et le 23 juillet. Destination, 
heure et lieu de départ communiqués par 

mail quelques jours avant la marche. Prévenir 
Jean-Pierre Noëson de votre présence au plus 
tard le mercredi précédent la marche, par 
mail (jp.noeson@skynet.be).

Infos / Jean-Pierre Noëson au 02/465.40.58 
(toutes marches) ou Jean Garsoux au 
02/465.17.50 (uniquement 20 km du samedi).

LECTURE : LE MONDE DIPLOMATIQUE
Chaque dernier mardi du mois à 20:00 au 
Fourquet. 

LECTURE
Liste de livres en lecture et critiques 
disponibles à la bibliothèque. 
Infos / 02 465 87 90

LINUX COPY PARTY
Tous les deuxièmes dimanches de chaque 
mois : 10:30 – 18:00.

SCRABBLE DUPLICATE
Le 1er et le 3ème lundis de chaque mois, de 14 à 17 

heures,  Amenez votre jeu et venez jouer dans 
une ambiance détendue. 
 
 

RÉSEAU 
D'ÉCHANGE DE 
SAVOIRS
Le réseau d’échange de savoirs (RES) est un 
lieu d’échange dont le but est que chacun 
puisse apprendre ou transmettre ce qu’il sait 
ou aimerait savoir. 
Les disciplines sont multiples et variées. 
Libre à vous de nous proposer des activités 
supplémentaires. 

Partagez votre passion et vos connaissances. 
Venez découvrir et apprendre.

Pictura
Un atelier  de dessins  à l'aquarelle. Chacun 
arrive avec ses envies, son projet. Le groupe 
sera ravi de transmettre ses techniques et 
astuces aux nouveaux arrivants. 
- 

Les mardis matin de 9h30 à 12h,  

Lieu : au Fourquet 1 er étage

Pour plus d'informations, contactez Christiane 

Cocriamont au 02/468 17 54 ou 0498 487629
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Vie associative et citoyenne

AMICALE L'HIRONDELLE    
Jeux de whist et scrabble pour 
les seniors · Tous les mardis 
et jeudis de 14 à 17h · rue des 
Alcyons, 23 - 2eme étage. 
Infos / Heyvaert Rolande  
02465 9906. 
   
ARC-BERCHEM
Marche Adeps · 15 mai 2016 · 08:00 · 
CCJ - Le Village · rue Dr Ch. Leemans, 8.

Quatre  parcours fléchés de 5, 10, 15, 
et 20  km sont proposés.  Il ne s'agit 
pas d'une épreuve sportive mais 
d'une promenade à faire seul, entre 
amis ou en groupe, à l'allure de son 
choix. Au local sont proposés : 

café, potage, sandwiches, tartes, 
boissons diverses dont plusieurs 
bières artisanales belges à des prix 
démocratiques.
Les itinéraires se terminent au 
même endroit, le retour étant 
souhaité avant 18h.
Infos / gratuit  / Contact : Lydia et Luc 

Boriau 02/465 79 20 – 02/465 22 64

AINÉS LIBERAUX 
Réunions mensuelles le dernier 
mardi du mois à 14:00.
Scrabble: le deuxième mardi du 
mois à 14:30.
Infos / Local : rue Courte, 8  (Mutualité 

libérale) Alain Darbé  02/4682615    

0475/464543 

Agenda associatif 
et citoyen
Cette rubrique reprend les 
activités des associations 
membres et partenaires du 
Fourquet. Si vous désirez 
inscire une information pour la 
prochaine publication, contactez 
sophie.dumoulin@lefourquet.be

AINÉS FRANCOPHONES
Whist et Scrabble
Vous faites partie des seniors?  Vous 
aimez jouer au whist ? Vous voulez 
tâter du scrabble "duplicate"? 
Les Ainés francophones vous 
attendent! Le 1er et le 3ème lundi 
de chaque mois, de 14 à 17 heures, 
au Fourquet.

Infos / Cotisation annuelle : 5 € 

Consommations à prix démocratiques. 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez 

Monique Deboutte : 26, rue J.B. 

Vandendriesch + 02 468 36 26  monique.

melchior@skynet.be

Une bulle d’air se déplace sur le territoire bruxellois et s’installe dans des lieux inat-
tendus. Elle vous offre un espace pour vous poser et rêver Bruxelles. Seul(e), en fa-
mille, entre amis, entrez-y ! Venez ajouter votre voix à la fontaine à souhaits et faites-la 
résonner avec d’autres !

Envie de participer ? Rendez-vous du lundi 2 au vendredi 6 mai 2016 sur l'Esplanade 
Simonis (Koekelberg).

Activités gratuites ouvertes à tous!

« Une petite goutte s’échappe des briques d’un mur. 
Est-ce une goutte d’eau, de soleil ou bien de la vapeur ? 

Cette goutte grandit et devient une bulle géante. 
A l’intérieur : des graines de sons, une fontaine à souhaits pour Bruxelles. » 

MURS-MURS 
LE CENTRE CULTUREL MOBILE 

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 

DU 2 AU 6 MAI !

MURS MURS est un projet de 
centre culturel mobile à l’ini-
tiative de la Concertation des 
Centres Culturels Bruxellois.

MURS MURS propose de 
franchir les limites de notre 
quotidien, de dépasser les 
frontières (géographiques et/
ou symboliques), de recueillir 
les murmures de la ville. 

HORAIRE DES ATELIERS

>> lundi 2 mai de 10h00 à 15h00 
>> mardi 3 mai de 13h à 17h 
>> mercredi 4 mai de 13h à 17h 
>> jeudi 5 mai de 13h à 17h 
>> vendredi 6 mai de 13h à 17h



Agenda récapitulatif
MAI

LUN  02
Sophrologie • 18:30 — 19:30 • Fenil

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR 03
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

JEU   05 Café tricot • 14:00 — 17:00 • Fenil

VEN  06 Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

DIM  08 Linux • RES • 10:30 - 18:00

LUN  09
Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR 10

Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

Concert de l'Académie "L'Église au milieu du Village - 20:00 • Ancienne Église

MER  11 Mercredi du Payot • Marche à pied • 13:00 (départ du Fourquet)

JEU    12 Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

VEN  13
Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 • Fenil

Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

SAM 14 Le mariage de Lila • Compagnie des Nouveaux Disparus à Hunderenveld •  19:00

DIM  15
Le mariage de Lila • Compagnie des Nouveaux Disparus à Hunderenveld • 13:30

Le • Doc / Des hommes et des femmes  à Hunderenveld •  16:00 — 18:00

LUN  16
Le mariage de Lila • Compagnie des Nouveaux Disparus à Hunderenveld •  14:00

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR  17

Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Le mariage de Lila • Compagnie des Nouveaux Disparus (SCOLAIRE) •  10:00 / 13:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

JEU 19 Café tricot • 14:00 — 16:30

VEN 20 Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

SAM 21 20 km du samedi - infos p. 14

LUN  23
Sophrologie • 18:30 — 19:30 • Fenil

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR 24
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

JEU    26 FESTIVAL Gnawas Made in Brussels / La nuit de la possession • 20:00 au Fourquet

VEN  27 Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

SAM 28 Atelier d'écriture avec Sophie Barthélémy • 10:30 — 13:00

LUN  30
Sophrologie • 18:30 — 19:30 • Fenil

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR 31
Lecture : Le monde diplomatique  • 20:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

JUIN

JEU    02
Café tricot • 14:00 — 16:30

Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

VEN 03 Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

SAM 04
Atelier "Ö Contraire" de 10:00 à 12:30 • Fourquet

Atelier d'écriture avec Sophie Barthélémy • 10:30 — 13:00

LUN 06
Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

Table de conversation : Néerlandais • RES • 09:00 — 11:00

MAR 07
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

VEN 10

Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 • Fenil

Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

Soirée conte "Rugir" - 20:00 - Kroon

DIM 12
Le • Doc / Eurovillage  •   15:00 — 18:00 au Fourquet

Linux • RES • 10:30 - 18:00

LUN 13
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

MAR 14
Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

JEU 16
Café tricot • 14:00 — 16:30

Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

VEN 17 Table de conversation : Anglais • RES • 09:30 — 11:00

SAM 18

Fête de clôture des Ateliers - Auberge espagnole - 12:30 au Fourquet

SchweitZ'Air Festival • 16:00 - 00:00

Atelier d'écriture avec Sophie Barthélémy • 10:30 — 13:00

LUN 20
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

MAR 21
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • 10:00 — 12:00

MER 22 Mercredi du Payot • Marche à pied • 13:00 (départ du Fourquet)

JEU 23
Café tricot • 14:00 — 16:30

Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

VEN 24
Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 • Fenil

Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

SAM 25

DIM 26 15-20 km du dimanche. (départ 09:00 Fourquet)

LUN 27 Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

MAR 28

Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Lecture : Le monde diplomatique  • 20:00

JUILLET
DIM 10 15-20 km du dimanche. (départ 09:00 Fourquet)

MER 13 Mercredi du Payot • Marche à pied • 13:00 (départ du Fourquet)

JEU 14 Bruxelles fait son cinéma / Respire •  22:00 à l'Ancienne Église

SAM 23 20 km du samedi - infos p. 14

AOUT
16 - 26 Stages d'été au Fourquet (infos en page 13)


