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Rue de la Victoire 96
1060 BRUXELLES
TÉL. : 02/533.04.60
FAX : 02/534.59.67
Infos et réservations :



1. Entraînement de football de 16h15 à 17h15 
 

Les 17 et 24 : RDV à 15h à l’Aire de Rien. 
 

Renseignements et inscriptions : Mehdy (0493/22.08.05) et Guillaume (0490/56.94.46) 

 

 

 

2. Le « Ptit dej du jeudi » de 8h30 à 10h30 

Les 6 et 13 : venez prendre gratuitement le petit déjeuner avec l’équipe.   

Renseignements : Aline (0490/57.97.15) et Jessica (0491/56.48.64)  

 

3. Le potager « Cham »  
 

Rendez-vous le 11 à 12h à l’ADR. 

 

Renseignements et inscriptions  : Aline (0490/57.97.15) et Jessica (0491/56.48.64) 

 

4. Cinéma 

 

Séance surprise ! Rendez-vous à l’ADR à 18h le 13/6 pour aller acheter une frite pour ceux qui le 

souhaitent puis séance de cinéma à 19h30. 

 

Participation financière : 4€/personne (prix de la place de cinéma uniquement. Si vous souhaitez 

acheter une frite avant la séance, ce sera à vos frais) 

 

Renseignements et inscriptions : Nico (0496/26.83.88)  

 

5. « Art de rien » de 13h30 à 15h 

Le 14 : « Art de rien » sont des ateliers d’expression et de créativité.  Vous souhaitez prendre du 

temps pour vous, découvrir une technique, explorer votre expression et votre créativité, soyez 

curieux et venez nous rejoindre !  Pour information, aucun pré-requis et dons artistiques sont 

nécessaires pour prendre part à ces ateliers.   

Renseignements : Aline (0490/57.97.15) et Jessica (0491/56.48.64) 

 

6. Conférence « Manger sainement » 

Le 12/6 prochain, venez à la rencontre de Joëlle, cuisinière talentueuse et jongleuse de 

saveurs.  Elle parvient à créer des repas simples et goûtus, copieux et savoureux, 

notamment en évitant tout apport de protéine animale et de sucres.  Vous découvrirez une 

différente façon de cuisiner, de nous nourrir et d’aborder les repas de manière saine et 

engagée. 



RDV à 17h à l’ADR pour une conférence menée par Joëlle, suivie par un repas préparé aussi 

par Joëlle. 

Renseignements :  Jessica (0491/56.48.64) 

 

7. Festival Musiq3 

Le festival Musiq’3, le plus rock des festivals classiques… Depuis sa création en 2011, le Festival 

Musiq’3 répond à une mission claire : partager le plaisir de la musique classique avec un public aussi 

large, jeune et diversifié́ que possible. Il demeure avant tout un festival essentiellement ouvert. 

RDV : plusieurs possibilités : 18h à l’ADR et 19h sur la Place Flagey 

Résumé du spectacle :  

Ausonia s’est toujours attaché à faire vivre la musique baroque à travers une pratique exigeante des 

techniques d’interprétation et une recherche des possibilités d’expression. Et Ausonia sur scène, 

c’est aussi la fête, comme celle que ces artistes nous proposent avec ces concerti et sonates de 

Tartini. Tartini qui a décidément la cote cette année et dont nous découvrirons les concerti et la 

fameuse sonate des "trilles du diable" dans l’interprétation enflammée de Mira Glodeanu. 

Renseignements et inscriptions : Nico (0496/26.83.88)  

 


