
Jette
 Senior 
Citizen’s 
 School

Cours pour les Seniors
Saison 2021-2022

Club de jeu 
« Scrabble 
Magnolia »

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS DE 13H30 À 16H30

Centre culturel de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 à 1090 Jette (local 208 – 2ème étage)
2€/ séance, café compris
Infos : Anne Loren-Reynen - 0479.641.128 reynenb@skynet.be

Service Culture française
nelfraihi@jette.irisnet.be 

02/423 12 78 ou 0490.493.713;

Club Magnolia (fr)
Scrabble, souper annuel
Responsable : LORENT-REYNEN Anne
Rue H. Huybreghts 4A - 1090 Jette
Scrabble avec partenaire : lundi et mardi de 13h45 à 16h45
Renseignements : 0479.64.11.28
Scrabble individuel : le jeudi de 13h à 17h
Renseignements : 02.479.16.98
Centre Armillaire - bd. de Smet de Naeyer, 145 (2ème étage)

Jette Miroir - Union Chrétienne des Pensionnés (fr)
Activités culturelles et récréatives 
Responsable : Chantal Braet
Rue de Grand Bigard, 388 - 1082 Bruxelles
Tél : 02.466.73.59 - E-mail : braetchantal95@gmail.com
Deux vendredis après-midi par mois
Centre Armillaire - bd. de Smet de Naeyer, 145

De Nieuwe Brusseleirs (bil)
Jeux de cartes, goûters, excursions, travaux manuels
Responsable : Monique Busschot - 0473.80.20.03
Le mardi, de 14 à 17h30
Rue Léon Theodor 250 - 1090 Jette

Les Amis de Dieleghem (bil)
Rencontres hebdomadaires agrémentées d’un goûter, jeux de cartes, 
de scrabble, divers jeux de société selon la demande, par exemple le 
Rummy Cuble (scrabble chiffré). Le club organise 2 banquets par an.
Responsable : Hubert Boogaerts - Av. Henri Liebrecht 82 bte 7 à 1090 Jette - 
Tél.: 0475.603.603 - beauboo22@hotmail.com 
Le jeudi, 13h30 à 18h00 (toute l’année)
Pavillon Wouters - rue Wouters, 12 - 1090 Jette

Eternel Printemps (bil)
Whist, goûter, banquet annuel
Responsable : Mme Bauchau
Rue Van Swae, 39 - 1090 Bruxelles
Tél : 02.425.25.46
Réunions : Le mercredi de 14h00 à 17h00 (sauf juillet et août)
Dans la Cafeteria du Home Magnolia, rue Léopold 1er 314 à 1090 Jette

Amicale Socialiste des Pensionnés de Jette (bil)
Réunions avec goûter, voyage annuel en juin, vacances avec la 
Fédération
Repsonsable : Henri Leclercq
Rue Eugène Toussaint, 135 bte 13 - 1090 Jette
Tél : 0476.35.17.04 - Réunions : le dernier samedi du mois de septembre 
jusqu’en mai, de 12h00 à 17h00
La Clouterie - chaussée de Wemmel, 229 - 1090 Jette
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Les clubs et 
associations 
pour seniors :



Cours 
de danses 

Cours 
de langues

Cours 
de yoga

TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI DÈS LE7 SEPTEMBRE 2021

Pavillon Wouters
rue Wouters, 12 à 1090 Jette
(à proximité de l’Abbaye de Dieleghem)

Danses de salon : 
valse, tango, cha-cha-cha, merengué, rock&roll, boston, twist et boogie 
woogie.

Danses en ligne : 
conga, cumbia, samba, madison et macarena.

Messieurs, les dames recherchent des cavaliers, vous êtes plus que les 
bienvenus !

De 14h30 à 17h30 : perfectionnement et entraînement pour tous

4 € par cours
Pas d’inscription préalable requise. 
Vous pouvez vous présenter directement aux cours 
(inscription sur place).

Renseignements : 
Service Culture française
 02/423 12 66
lcacciatore@jette.irisnet.be

Attention : une assurance couvrant les accidents corporels devra être souscrite 
par chaque participant. Le montant de la prime annuelle s’élève à 5 € et devra 
être payé à votre moniteur de danse avant le 1er cours.

DÈS LE 1 OCTOBRE 2021

Centre culturel de Jette “ Armillaire ”
boulevard de Smet de Naeyer, 145 à 1090 Jette

Les cours ne seront pas assurés pendant les congés scolaires et lors de 
certains événements organisés au Centre culturel.
Les cours seront organisés sous la réserve d’un nombre suffisant de 
participants : minimum 7 inscriptions par groupe”.

Cours d’italien (2ème étage - local 210 - 208) 
Tous les mercredis à partir du 06 octobre 2021
Italien “débutant” : mercredi 12h15 - 13h45
Italien “intermédiaire” mercredi 9h15 -1 0h45
Italien “conversation” mercredi 10h45 - 12h15
Italien “faux débutant” : jeudi 9h30 - 11h00

Cours d’espagnol (2ème étage - local 210)
Tous les mercredis et jeudis dès le 06 octobre 2021
Niveau moyen : mercredi de 9h15 à 10h45
Conversation : mercredi de 11h00 à 12h30
Conversation dirigée : jeudi de 9h15 à 10h45
Niveau débutant : jeudi de 11h00 à 12h30

Cours d’anglais et néerlandais (2ème étage - local 210)
Tous les lundis et vendredis dès le 1 octobre 2021
Néerlandais - niveau intermédiaire : lundi de 10h30 à 12h00
Anglais - niveau 1 : lundi de 13h30 à 15h00
Anglais - niveau 2 : lundi de 15h15 à 16h45
Anglais - niveau 3 : vendredi de 9h45 à 11h15
Anglais - niveau 4 : vendredi de 11h30 à 13h00

4,50 € par cours

TOUS LES MERCREDIS DE 11H00 À 12H00

Centre Omnisports de Jette
Avenue Comté de Jette, 3 à 1090 Jette

Le Yoga seniors permet de conserver la forme et de débloquer les 
articulations, de les assouplir et ainsi de pouvoir mieux se mouvoir.

- Aide à éliminer stress et tensions
- Soulage les douleurs articulaires (notamment l’arthrose)
- Améliore la tension artérielle 
- Contribue à soulager les insomnies 
- Renforce l’équilibre et prévient ainsi le risque de chutes et de blessures

6 € par cours, assurance comprise
Inscriptions et renseignements : 0474/80 55 34

Les cours de yoga ne seront pas assurés pendant les congés scolaires. Ces 
cours sont mixtes et vous devez fournir un certificat médical attestant 
que votre santé vous permet de suivre un de ces cours.


