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Édito

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 Eglise

 Suivez nous sur facebook : 
 Le Fourquet - Centre culturel

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 , Marie-France 
Swillens ,  Patrick Cnudde , Michel Vanverre , Sophie 
Leveque , Marie-Paule Lefèbvre , Baudouin Defrance , Janine 
Sterckx, Christine Heymans, Ronald de Pourcq, Touria El 
Asri, Eduardo Falleta et Daniel Rochette. 

Équipe 
Animatrice-directrice Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  Pitshou Manueno  
  info@lefourquet.be
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Régie  Arnaud Van Acker  
  arnaud.vanacker@lefourquet.be
Entretien  Stéphanie De Naeyer et Hawa Diallo

Les  bonnes  constructions  de  l'an 2016 !
Avec le Conseil d'administration et l'équipe du Fourquet, nous vous souhaitons une année 
d'émotions positives qui cimenteront vos relations, de plans et de projets ambitieux et solides,  
et une santé de fer. Bref, les ingrédients qui vous permettront de construire une année faite de 
mille petits bonheurs partagés avec un entourage affectueux.  
D'autres constructions seront au rendez-vous. Si la construction de la nouvelle salle n'est pas 
de votre ni de notre ressort (mais si mais si elle finira par exister!), la construction de l'action 
culturelle a besoin de vous. Elle nécessite de vous entendre, de vous rencontrer pour en faire 
ce qui correspond à vos envies, vos aspirations et vos besoins. Mais, il ne s'agit pas de mettre en 
place une liste d'activités à consommer dans un super marché culturel. C'est (malheureusement) 
déjà ce qui fait une culture imposée par l'industrie culturelle, les matraquages des programmes 
télévisuels ou portés par les intérêts financiers des industriels de la culture. Au contraire, 
conformément aux missions d'un Centre culturel, il s'agit de fabriquer de la culture nous-
mêmes et ensemble. Il s'agit d'actions culturelles qui nous donnent les moyens les plus variés 
pour dire, écrire, montrer, chanter, danser ou dessiner ce monde (tiens, venez donc aux tables 
de conversations en anglais, néerlandais, italien ou espagnol!). Il s'agit d'actions culturelles qui 
nous proposent d'écouter les voix, les témoignages, les œuvres d'autres personnes, d'auteur-
e-s, d'artistes, … qui présentent, exposent ce qu'ils veulent ou refusent et nous font partager 
leurs émotions (tiens, venez donc assister au spectacle polyphonique de Tibidi, le 19 février!). 
Il s'agit aussi d'actions culturelles qui nous  invitent à aller à l'écoute des voix silencieuses de 
celles et ceux qui ne font que passer, qui vivent loin de nous mais dans un même monde, qui ne 
peuvent pas ou ne parviennent pas à s'exprimer ou à se faire entendre. Il s'agit de faire ensemble 
aujourd'hui et pour tout le monde présent et absent un projet pour un monde désirable ou 
chacun-e trouve sa place.  
L'équipe, entourée de bénévoles et d'associations proposera des méthodes sympathiques, 
efficaces, ludiques et agréables pour vous permettre de participer à cette construction, parce 
que la Culture ne se fera pas sans vous ! Et ensuite, ce travail s'étendra dans des collaborations 
avec nos voisin-e-s de Koekelberg, Jette et Ganshoren ! Curieux, curieuses, sceptiques ou 
intéressé-e-s ? … inutile de prendre une salopette ou d'avoir des outils spéciaux pour construire 
avec nous, prenez simplement vos enfants, parents et voisin-e-s par la main et venez, ce sera 
amusant et surprenant ! 
 
Christian Boucq, président.

— 
 

La culture est une auberge 
espagnole. 
Nous entrons dans le vif du sujet avec l’opération « Pas 100 vous » qui veut rassembler les 
Berchemois pour écrire le futur de notre politique culturelle dans le cadre du nouveau décret 
de la Communauté Française. Un moment très important dans notre vie communautaire et 
une opportunité de participation que je vous invite à saisir. Ecrivons cette nouvelle page 
culturelle ensemble pour que la culture nous rassemble, pour que nos diversités apprennent à 
se connaître, pour que nous puissions dépasser les limites des langues, des cultures, des options 
philosophiques et assurer une vie culturelle francophone conviviale à Berchem-Ste-Agathe.   
Nous poursuivons également nos travaux avec les trois communes limitrophes Jette, Ganshoren 
et Koekelberg afin de répondre aux exigences du nouveau décret qui prend en compte un 
territoire plus large que le nôtre. Il y a du pain sur la planche… et la culture est une « auberge 
espagnole »… apportez vos idées !

Joël Riguelle, Bourgmestre chargé de la culture française.
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Nos activités

Tibidi
Un spectacle polyphonique

Vendredi 19 février 2016 
Tibidi c'est trois filles sur scène. C'est trois voix qui n'en font qu'une. Trois énergies qui se 
rassemblent pour donner un coup de pied dans la fourmilière des idées reçues.

Là où le rock se fait charnel, où la variété française se fait funk, on retrouve David Bowie (R.I.P.) 
et Freddy Mercury dans une énergie parfaitement féminine, on croise Portishead, Abba, Michael 
Jackson… on s'arrête sur la brillance de Bach, de Purcell, à la saveur d'un mot de Gainsbourg, puis 
on érotise un mashup des Beatles ; mais surtout, on chante, ensemble.

Jusqu'à présent, Tibidi c'est un rapport privilégié à la scène, un rapport unique au public. Des 
soirées qui finissent dans le sourire partagé, une communauté de tous âges, de toutes origines, 
réunie autour de claquements de doigts, de pincements de bouche, de frappement de pieds, de 
"tibiditibidi".
—

Avec Julie Leyder, Muriel Legrand & Arianne Rousseau

Ouverture des portes : 19h30 — Spectacle : 20h. 
Tickets : 10 € / 6 € (-26 ans) / 1.25 € (Art. 27) 
(réservation souhaitée : info@lefourquet.be ou au 02/469 26 75) 

• Attention : Le spectacle aura lieu dans les locaux du Kroon : J.B. Vandendrieschstraat, 19 / 1082 Berchem-Sainte-Agathe •

Au Loin
15, 16 et 17 février 2016
Soudain, là, sur un bureau, quelque chose bouge... L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit roi 
de papier surgit des pages et nous emmène dans ses aventures pour vivre avec lui un voyage 
initiatique.

Au cœur de la poésie, l’écrit se transforme et nous plonge dans le rêve. L'héroïque navigateur de 
l’impossible nous parle de liberté, de bonheur et de joie. La magie de la lumière enrobe le tout 
et nous laisse dériver sur ce chemin enchanteur…
— 
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, “Au loin”est un spectacle de marionnettes muet, où les livres et les feuilles de papier s'animent.Création 
sonore Fahd Moumen

Spectacle

Cette année, nous faisons place à un nouveau type de 
fonctionnement pour les spectacles : 

la carte de membre 

Chaque spectateur a droit à une carte de membre 
(nominative). Lors de la représentation, vous présentez 
ou recevez votre carte personnelle et nous y apposons 
un cachet. Après cinq cachets, donc cinq spectacles, 
vous recevez une entrée gratuite pour le spectacle de 
votre choix. 

• Tous nos spectacles sont actuellement présentés  dans 
la salle de spectacle du Gemeenschapscentrum De 
Kroon au 19, rue J.B Vandendriesch. 

•  Article 27 : Qu’est-ce que c’est ?

C’est un système de prix préférentiel afin de donner 
accès à la culture à tous. Les tickets « Article - 27 » 
donnent accès à diverses manifestations culturelles 
pour seulement 1.25€. Ces tickets sont disponibles sur 
simple demande au CPAS (pour les usagers du CPAS) et 
sont à remettre au Fourquet.

Avec l’appui des Tournées Art & Vie – Service de la 
Diffusion – Service Général des Arts de la Scène – 
Direction Générale de la Culture. 

Spectacle 
scolaire

Chaque année, le Fourquet programme des spectacles 
à destination des élèves des écoles de Berchem-Sainte-
Agathe. Voici un aperçu du prochain spectacle que les 
enfants auront l'occasion de voir en février 2016. 

Carte de Membre

Pour les ecoles uniquement
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Nos activités

FESTI'NOMADE
Dimanche 07 février 2016

Pour la troisième année consécutive, le festival de spectacles pour enfants, FESTI’NOMADE, aura 
lieu au cœur de Berchem-Sainte-Agathe. Toute la famille y est la bienvenue pour un dimanche 
rempli de spectacles, de découvertes et de rires. 

Rendez-vous sur le site de la commune pour découvrir le programme en ligne.

Cet événement est organisé par le service jeunesse de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe 
en partenariat avec le Kroon (Gemeenschapcentrum) et le Fourquet (Centre culturel).
— 
Prix enfant par spectacle: 5 € — Prix adulte par spectacle: 7 €   
Groupe (à partir de 10 enfants): 3 € par spectacle et par enfant 

Infos • jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be — 02/563 59 20 - 02/464 04 86  — www.1082berchem.brussels  

Le coup  de cœur de l’équipe : Sweet and Swing !

Une belle façon de faire découvrir le jazz et le swing aux petits ! Ce spectacle de la Guimbarde 
s’orchestre autour de Mademoiselle Lily, chanteuse rétro à la vie bien organisée. Alors qu’elle 
rentre chez elle, les bras chargés de courses, les objets qui l’entourent vont lui jouer des tours. 
Les portraits ont la bougeotte sur son mur, fauteuils et abat-jour bousculent ses exercices de 
vocalises. Même le goûter a des fourmis dans les pieds.
— 
Sweet and Swing •  dès 2 ans et demi 
le 07 févier à 13h — Salle CCJ

Open Stage des P’tis belges
12 mars 2016 
Un événement culturel hip hop pluridisciplinaire adressé aux jeunes. Que votre talent soit  le 
rap, la danse, le Beatbox, l’improvisation théâtrale, le stand-up, le chant ... Vous pouvez tous venir 
tenter votre chance !

Les jeunes qui désirent présenter un talent culturel ou hip-hop peuvent se préparer à monter sur 
scène lors d’ateliers donnés par des professionnels. Pour les berchemois, cela aura lieu le 12 mars 
à l’Armillaire (à Jette). Le concours final aura lieu à la Madeleine, le 30 avril. Le collectif finaliste 
aura l’opportunité de présenter son projet lors de l’édition de Couleur Café 2016 ainsi qu’au 
Brussels Summer Festival 2016.
—

Cet événement est organisé par l'ASBL Alerte Urbaine et se déroulera dans 7 lieux collaborateurs différents (centres 
culturels et maisons de jeunes). Le Fourquet s’associe avec l’Armillaire et La Villa (Centre culturels de Jette et 
Ganshoren) le 12 mars 2016. 

Pour plus d’infos : www.open-stage.be

 Événements
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Nos activités 

Stages et 
ateliers pour 
enfants

CRÉE TA PROPRE BD  
Stage de Carnaval avec Pascale Moulias

Du 08 au 12 février 2016
Partir à la découverte des codes de la bande dessinée et créer son propre album : c’est ce que 
vous ferez en une semaine de stage. Vous apprendrez à faire vivre un personnage et à transporter 
le lecteur dans votre univers. A la fin de la semaine, vous aurez développé un style graphique et 
narratif personnel et vous repartirez avec votre propre BD. 

Pascale Moulias est une artiste, peintre et dessinatrice bruxelloise.
— 
Dans le cadre de la programmation « Entre Nous », en partenariat avec la Bibliothèque Publique de Berchem-Sainte-Agathe.

du 8 au 12 février de 9h à 16h au Fourquet (Place de l'Eglise 15 - 1082 BSA). Réservation indispensable : info@biblioberchem.be 
90 € / 75 € pour les isolés et les demandeurs d'emploi et 2eme enfant d’une même famille 
Forfait garderie pour la semaine : 10 € (de 16:00 à 17:30, sauf le vendredi) 

Ô CONTRAIRE  
Atelier pour enfants de 4 à 6 ans sur le thème des contraires

Le 30 janvier 2016
Danser, chanter, écouter, inventer ... Venez avec votre enfant partager une matinée créative 
durant laquelle il vous sera proposé d'exploiter  le thème des contraires : le  chaud / le  froid.  
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 chaque matinée, les enfants rapportent un souvenir qu'ils auront fabriqué.
— 

Tenté ? Réservation indispensable par mail • info@lefourquet.be 
10 € / séance.  
Le 30 janvier 2016 de 10:30 à 12:30 au Fourquet. 

Prochaines séances • En avril : le 16 (Peu / Beaucoup) • En mai : le 04 (Début / Fin)





Tibidi 
En concert 
le 19/02
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Nouveauté

PAS 100 VOUS
La culture à Berchem-Sainte-Agathe, c’est l’histoire de tous. En 2013, un nouveau décret pour 
les Centres culturels voyait le jour, ayant pour but de mettre la participation des citoyens 
au centre de leur réflexion et de leur action. Le Fourquet entre aujourd’hui dans une phase de 
recherche et de questionnement afin de développer les lignes futures de la culture sur notre 
commune. C’est une analyse partagée du territoire. Cette phase ne se fera pas sans vous. 

Où en sommes-nous ? A ce stade, nous avons des réunions régulières avec un groupe de 
citoyens berchemois  avec lequel nous réfléchissons à différentes problématiques. Par 
exemple : Comment faire en sorte que chacun puisse donner son avis sur la question de la 
culture à Berchem-Sainte-Agathe ? La solution que nous avons trouvée est de faire un grand 
rassemblement de 100 personnes. Durant une journée, vous serez conviés à participer à des 
ateliers ludiques, créatifs et réflexifs favorisant l’expression sous différentes formes. Lors de 
ce rassemblement, petits et grands  pourront  s’exprimer grâce aux activités que nous vous 
proposerons.

Nous vous invitons tous à participer à cette journée, le 30 avril 2016, quelles que soient vos 
attentes en matière de culture, votre âge et votre implication dans la vie culturelle. Nous 
désirons passer un moment agréable basé sur la rencontre, le partage et l’écoute de tous. 

A terme, nous avons pour objectif de créer un conseil d’orientation rassemblant des citoyens et 
des acteurs culturels, pour accompagner le centre dans ses actions.
—

Le 30 avril 2016 / Des questions, des idées ?  Envie de participer ? pas100vous@lefourquet.be

La culture 
bouge au 
Fourquet

30-04-16
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Réseau d'Échange de Savoirs 

Autres activités du 
réseau ... 

MARCHE : 
Sortie de marche à pied organisée avec un 
groupe dans un esprit de convivialité et de 
rencontre. Il existe deux types de marches 
organisées :

• Les mercredis du Payot : Marche à allure 
modérée. 13/1, 17/2 et 16/3/16
• Les 20 kms du dimanche (départ du 
Fourquet à 9h00): Marche à une allure plus 
soutenue. 24/01, 21/02 et 20/3 2016. 
Prévenir Jean-Pierre Noëson de votre 
présence au plus tard le jeudi précédent la 
marche par mail.  

Infos / Jean-Pierre Noëson au 02/465.40.58. 
jp.noeson@skynet.be

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

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

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

SCRABBLE DUPLICATE
Amenez votre jeu et venez jouer dans une 
ambiance détendue 
Infos / Les jeudis : 10:30 – 16:30

CAFÉ TRICOT
Le premier et troisème jeudi du mois.  
• Fenil (Fourquet)  •  14 :00 — 17 :00
Infos / 
Thérésa Debacker • 02/4657252
Danou Cardon • 02/4650459
Anne Limbourg • 02/4656443

CLUB DES COLLECTIONNEURS ET DES 
OCCASIONS
Inscrivez-vous gratuitement à notre club en 
envoyant un mail à perquyd@hotmail.com 
ou en téléphonant au 02/4664408. 

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.

Tables de conversation 
Il y a mille bonnes raisons de pratiquer les langues. Que ce soit pour comprendre votre voisin, 
partir en vacances, vous ouvrir à une culture spécifique, pour vous rappeler de vieux souvenirs, 
rencontrer du monde, … ou simplement pour  vous améliorer. En 2016, Le Fourquet vous donne 
accès à QUATRE langues différentes. Vous aurez donc l’embarras du choix.

 • Zoé vous fera roullller les Rrrrr en espagnol.
 • Agnès fera sortir de votre bouche des sons que vous ne soupçonniez pas en  
 néerlandais.
 • Danielle vous aidera à avoir un passeport presque international : l’anglais.
 • Et enfin, une première au Fourquet : Emanuela vous emmènera avec la langue de 
 l’amour, nous avons nommé : l’italien.

Inutile de préciser que c’est 100% gratuit. Il est toujours temps de vous inscrire en envoyant un 
mail à info@lefourquet.be (n’oubliez pas de préciser quelle langue vous désirez pratiquer)  ou en 
passant au Fourquet (Place de l’Église, 15).  Un niveau de base est requis.

·         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
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Vie associative et citoyenne

BERCO
Berco est une association 
berchemoise qui existe depuis 
trente ans. Elle organise des 
voyages, des sorties culturelles 
et touristiques en Belgique et 
ailleurs. Le prochain voyage est 
un séjour dans les Dolomites, 
en Italie, du samedi 6 au samedi 
13 février 2016. Ce séjour est 
organisé pour les adeptes de 
la montagne, avec découverte 
de la Province de Trento et ses 
environs. Les sympathisants du ski 
sont également les bienvenus. 
Infos / 02 465 06 48 - jm.colot@
skynet.be

APAM
L’Association des parents de 
l’Académie organise son premier 
spectacle  « Café-Concert »   le 
vendredi 11 mars 2016 à 20h00
Au C.C.J.  Rue Dr Leemans, 8 - 
Berchem-Sainte-Agathe.
Avec la participation des élèves et 
professeurs de l’Académie.
Soirée présentée par l’APAM et 
l’Académie.
P.A.F : 5 € • Gratuit jusque 8 ans.
Réservations : 02/465.89.71

Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
Au C.C.J.  Rue Dr Leemans, 8 - 
Berchem-Sainte-Agathe.
Concert de guitares  avec la 
participation des ensembles 
de guitares des Académies 
de Berchem-Sainte-Agathe et 
Woluwé-Saint-Pierre.
Concert présenté par l’Académie 
avec la collaboration de l’APAM.
P.A.F : 5 € • Gratuit jusque 8 ans.
Pas de réservations.

PUR BONHEUR  
Une association dont l'objet est le 
bien-être de l'enfant et de la mère, 
de la famille dans une approche 
qui respecte l’individu. 

• Peps Cafés : rencontres gratuites 
de partage et d’échange autour de 
la parentalité positive et créative - 
lieu: Le Fourquet / 13/01 et 1%2
• Début du cycle de 8 rencontres 
« Vivre et grandir ensemble » 
(parentalité positive) – tarif 
découverte (120 au lieu de 240 
euros) - Lieu : Koekelberg / 22/01 
• Réunion de partages et 
d’échanges autour de l’allaitement 
avec Rébecca, animatrice de la 
Leache Ligue de Belgique  
Lieu : Le Fourquet le 29/01
• Début du cycle « Parler pour que 
les enfants écoutent » (Faber et 
Mazlish) en 3 journées / 27/02

Plus d'infos sur le blog : 
purbonheurblog.be

BBQ DES SOLIDARITES
Teriya Mali vous invite à son 
barbecue de solidarité le samedi 
30 avril 2016 à 19h30 au Fourquet 
– Fenil. Nous vous présenterons 
l'école  maternelle inaugurée en 
septembre 2015 et l'ONG Medes 
et Sapcom (Médecins de l'Espoir 
et Santé pour la Communauté) 
qui organise des consultations 
gratuites avec distribution 
gracieuse de médicaments et 
équipe actuellement des centres 
de santé communautaires en 
banlieue de Bamako et dans le sud 
du Mali. Par votre participation, 
vous contribuez au soutien de ces 
deux projets.

Tarifs : 20 € adultes et 10 € enfants 
(réservation vivement souhaitée 
=> therese.hublart@skynet.be, 
0476 611 940 ou 0474 685 780

ACADEMIE DE MUSIQUE, DANSE 
ET ARTS DE LA PAROLE
Concert des professeurs à 
l’Ancienne Église. 
Gratuit  / le 22 janvier à 20:00 

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

JANVIER

09
Ecriture (dès 16 ans)  • Fourquet • Samedi • 10:00 — 12:30

Chorale Cantabile • Fourquet • Samedi • 19:30 — 22:00

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

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

15 Yoga • Fourquet • Vendredi • 14:00 — 15:30 / 15:45 — 17:15 

16 Chorale Cantabile • Fourquet • 19:30 — 22:00

18
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • 18:30 — 19:30

22 Yoga • Fourquet • Vendredi • 14:00 — 15:30 /15:45 — 17:15

23 Ecriture (dès 16 ans)  • Fourquet • 10:00 — 12:30

25
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • 18:30 — 19:30

26
Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

Lecture du Monde Diplomatique • Fourquet • 20:00

28
Scrabble duplicate • Jeudi • 10:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 17:00

29

Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 16:00

Yoga • Fourquet • Vendredi • 14:00 — 15:30 /15:45 — 17:15

Pur Bonheur • « L’allaitement »

30 Ô contraire • Fourquet • 10:30 — 12:30

Événements / Spectacles / Ciné-clubs 

Clubs / Rendez-vous / …

Ateliers / Stages

Expositions

FÉVRIER

01
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

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

04
Scrabble duplicate • jeudi • 10:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 17:00

05 Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 16:00

07 FESTI’NOMADE • Berchem-Sainte-Agathe • dès 10:00

08
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

08 — 12 Crée ta propre BD • Stage : Fourquet et Bibiolo Berchem • 09:00 — 16:00

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

10 Peps Café, Pur Bonheur • 16:00 — 18:30

11 Scrabble duplicate • Jeudi • 10:30 — 16:30

12 Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi •  09:30 — 16:00

14 Linux Copy Party • 10:30 – 18:00

15
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

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

17 Mercredi du Payot – marche à pied 

18
Scrabble duplicate • Jeudi • 10:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 17:00

19
Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi •  09:30 — 16:00

Tibidi •  Spectacle Polyphonique •  @ Kroon • 20:00

21 20 kms du dimanche – 09:00

22
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

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

25 Scrabble duplicate • Jeudi • 10:30 — 16:30

26 Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi •  09:30 — 16:00

29

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

Sophrologie • Fourquet • Lundi • 18:30 — 19:30

Pur Bonheur "L'allaitement" • 13:30 — 15:00

MARS

03
Scrabble duplicate • Jeudi • 10:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 17:00

12 Open Stage des P'ti'ts belges

20 20 kms du dimanche – 09:00
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