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NOS COORDONNÉES
Fédération Socialiste des Pensionnés de Bruxelles asbl
Rue des Moineaux 17-19
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 546 15 30
E-mail : fsp@fmsb.be
Site internet : www.fmsb.be
N° de compte bancaire : BE 19 2100 5945 7012

NOTRE ACCUEIL

Rue du Midi, 118
1000 Bruxelles (rez-de-chaussée)
(ouvert en semaine de 8h30 à 12h et de 13h à 15h)

ÊTRE MEMBRE, DEUX POSSIBILITÉS :

1. Vous pouvez devenir membre d'une (ou plusieurs) section(s) locale(s). Dans ce cas, contactez le
(la) responsable de la section désirée pour procéder à l'inscription. En tant que membre d'une section
locale, vous pouvez participer aux activités de celle-ci et de la Fédération, ainsi que recevoir le trimestriel
Génération Seniors.
2. Vous pouvez devenir membre « individuel ». Dans ce cas, renvoyez-nous la fiche d'inscription dûment
complétée qui se trouve dans notre brochure. En tant que membre individuel, vous pouvez participer aux
activités de la Fédération et recevoir le trimestriel Génération Seniors.

COTISATION :

1. En tant que membre d'une (ou plusieurs) section(s) locale(s), renseignez-vous auprès du
responsable pour le paiement de la cotisation. Chaque section ayant ses habitudes au niveau du
paiement et de la remise de la carte, il nous est impossible de vous donner une marche à suivre précise.
2. En tant que membre «individuel»: le montant est fixé à 3€ par personne payable par virement
bancaire sur le compte n°BE19 2100 5945 7012 de la FSP asbl. Votre nouvelle carte de membre vous
sera envoyée par courrier dès réception de votre paiement. Si vous ne désirez plus faire partie de
l'association ou que vous êtes devenu membre d'une section locale durant l'année, ayez l'amabilité de
nous donner un coup de téléphone au 02 546 15 30 afin de tenir nos fichiers à jour.

LA CARTE DE MEMBRE :

La carte de membre FSP comporte principalement 4 mentions :
La validité : il s'agit de l'année civile durant laquelle votre carte est valable.
La section : le nom de la section locale à laquelle vous êtes inscrit est également mentionné. Si vous
êtes membre « individuel », la mention « néant » apparaît.
Le numéro de membre : très important, celui-ci se compose de 7 chiffres. En tant que membre d'une
section, les deux premiers chiffres sont « 33 », tandis que le numéro des membres individuels commence
par « 34 ». Ce numéro vous sera demandé lors de chaque inscription à une activité.
Le nom et le prénom du membre : à chaque fois que vous vous inscrivez pour une activité, votre carte
de membre doit être présentée. En cas de perte ou de vol, n'hésitez pas à contacter la FSP afin d'en
recevoir un duplicata gratuit.
Cette carte de membre est donc importante à plus d'un titre : d'une part, elle atteste que vous figurez
parmi les membres de la FSP, et d'autre part, elle vous permet de participer aux activités de votre section
ainsi qu'à celles de la FSP (les activités sont en effet uniquement réservées aux membres).

COLOPHON

Comité de rédaction R. Buyens, F. Claes, A. Dero, R. Devos, H. Leclercq, R. Lejeune, C. Marcus,
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EDITORIAL

L’été approche et avec lui l’espoir de reprendre nos activités culturelles et
récréatives ! Notre excursion à Charleville-Mézières peut avoir lieu dans les normes
autorisées et nous vous annonçons déjà l’excursion aux Moules de septembre. Notre
voyage à Tenerife se maintient aussi à l’heure actuelle. Beaucoup d’entre vous sont
maintenant vaccinés et nous espérons que cette pandémie sera derrière nous d’ici la
fin de l’année !
Le Président,
Henri Leclercq
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EXCURSIONS

Excursion à Charleville-Mézières
Pour notre excursion du mois de juin, nous avons décidé de faire une petite
expédition chez nos voisins français. Chef-lieu des Ardennes françaises,
Charleville-Mézières est depuis le Moyen-Âge un carrefour entre les pays du nord de
l'Europe et la France. Créée en 1606 par un prince d'origine italienne, cette petite
ville dessinée à l’italienne dans un pur style baroque vaut le détour!
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates et lieux de départ :
0 Le mardi 8 juin 2021:
7h00 à Bruxelles
(Gare Centrale- Bd de Berlaimont 4
en face de la Banque Nationale),
7h30 à Forest/St-Gilles
(arrêt «Albert» av. Besme 88),
8h00 à Anderlecht (parking de
l'hôpital Bracops, rue René Henry).

Le matin: «Visite guidée au cœur de la ville»
Pour bien commencer la journée, nous apprécierons un accueil-café/
viennoiserie. C’est à partir d’une balade guidée que nous découvrirons le
patrimoine exceptionnel de Charleville-Mézières berceau d’Arthur Rimbaud.
Nous découvrirons cette ville nouvelle du XVIIIe siècle née d’un rêve.
Fondée par Charles de Gonzague, cette ville possède un joyau architectural:
«la place Ducale», sœur jumelle de la place des Vosges à Paris.
Le midi: à table!
Un repas nous sera servi au restaurant.
Au menu, avec 1/4 de vin, eau et café :
- Douceur de cabillaud, beurre blanc
- Mijoté de poulet aux épices douces et tomate confite
- Feuilleté tiède aux pommes
L’après-midi: temps libre
Après le repas, vous pourrez profiter d’une après-midi de temps libre:
balade dans les ruelles de la ville, flâner au bord de la Meuse, profiter d’une
terrasse sur la place Ducale ou encore une pause farniente sur la verdure
du parc municipal. Vous l’avez compris, Charleville-Mézières est une petite
pépite qu’on vous laisse déshabiller à votre guise...
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0 Le mardi 15 juin 2021:
7h00 à Evere (square
Hoedemaekers – devant la maison
communale),
7h30 à Etterbeek, av. de la Force
Aérienne, quartier Casernes et à
8h00 à Woluwe-Saint-Pierre (place
de l’Orée).

Prix :
0 53 € par personne (transport, visite
guidée, accueil-café/viennoiserie,
repas 3 services avec 1 boisson
incluse).

Pour s'inscrire :
Il suffit de nous renvoyer la fiche
d'inscription en page 7 ou de passer
à notre accueil (de 8h30 à 12h et de
13h à 15h) à la rue du Midi, 118 à
1000 Bruxelles – rez-de-chaussée.
Attention !
Vous pouvez exceptionellement
vous inscrire par téléphone.
Les places sont limitées!

© NBTC

EXCURSIONS

Excursion à Philippine
Suite au succès de notre traditionnelle excursion «moules» de l'an dernier à Sluis,
nous avons décidé de réitérer cette journée de plaisance. Pour cela, nous avons choisi
de vous emmener à Philippine pour déguster les délicieuses moules zélandaises dont
la réputation n'est plus à faire.

Le déroulé
Notre car partira le matin pour nous conduire directement au restaurant.
C’est au restaurant de Mosselbank que nous retournons déguster ses
délicieuses moules qui nous ont été réclamées par plus d’un!

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates et lieux de départ :
0 Le mardi 7 septembre 2021:
8h00 à Berchem-Sainte-Agathe
(Gare - croisement rue Bois des Îles
et ch. de Gand, bus 84-87, tram 82),
8h30 à Jette (devant le monument
aux Morts le long du cimetière, av.
Secrétin)
9h00 à Laeken (place Bockstael,
devant l’hôtel de ville).

© visit flanders

0 Le mardi 14 septembre 2021:
8h00 à à Woluwe-St-Pierre
(place de l'Orée),
8h30 à Etterbeek, av. de la Force
aériennes, quartier casernes
9h00 à Evere (square
Hoedemaekers – devant la maison
communale).

Au menu: apéritif, casserole de moules/ frites + café.
Après le repas, nous nous rendrons à Sluis pour une après-midi temps
libre. Cette petite ville pleine de charme, ses façades atypiques et ses
boutiques satisferont les curieux, quand à ceux qui souhaitent se poser, les
terrasses ne manquent pas.
En fin d’après-midi, vous reprendrez le car pour le retour à Bruxelles.

0 Le lundi 21 septembre 2021:
8h00 à Bruxelles (Gare Centrale –
Bd de Berlaimont 4 en face de la
Banque Nationale)
8h30 à Forest/St-Gilles (arrêt Stib
«Albert» Avenue Besme, 88),
9h00 à Anderlecht (parking de
l'hôpital Bracops, rue René Henry).
Prix :
0 50 € par personne (transport,
apéritif, repas sans boisson)
Pour s'inscrire :
Il suffit de nous renvoyer la fiche
d'inscription en page 7 ou de passer
à notre accueil (de 8h30 à 12h et de
13h à 15h) à la rue du Midi, 118 à
1000 Bruxelles – rez-de-chaussée.
Attention !
Vous pouvez exceptionellement
vous inscrire par téléphone.
Les places sont limitées!
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SÉJOURS

Détente à Tenerife

D
1290 €

DU 30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2021 - 10 JOURS, 9 NUITS

Pour notre traditionnel voyage automnal, nous partons retrouver un climat
méditerranéen à Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries. Santa de la
Cruz est le point idéal pour plonger dans les paysages à nous couper le souffle.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L'hôtel Be Live Experience Orotava 4*
L'hôtel Be Live Experience Orotava 4* est situé dans la petite ville de
Puerto de la Cruz dans le nord de l'île. A seulement 200m de la plage
et à proximité immédiate des commerces, cet hôtel bénéficie d’une
localisation parfaite. L'hôtel dispose d'une piscine extérieure permettant
de passer un séjour inoubliable. Les chambres sont climatisées,
desservies par ascenseur et équipées de sanitaires complets, de la TV et
d’une connexion wifi. Les repas sont servis sous forme de buffet (excepté
lors des déjeuners pris en cours d’excursion).
Les excursions
Voici les excursions prévues durant ce séjour:
1. Excursion Puerto de la Cruz - Vallée de l’Orotava – 1 journée: C‘est
à partir d’une visite pédestre que nous découvrirons Puerto de la Cruz.
Déjeuner à l’hôtel. Arrêt à San Pedro pour admirer la vue splendide sur la
côte de Tenerife. Visite guidée d'Orotava chargée d’histoire et de traditions
où se côtoient différents styles de demeures bourgeoises traditionnelles.
Enfin, départ pour le point de vue Del Lane où vous pourrez contempler une
vue incroyable sur toute la vallée: Los Realejos, La Orotava et Puerto de
la Cruz.
2. Excursion «tour de l’île» - 1 journée: A partir de ce tour en car de l’île,
vous pourrez admirer les principaux lieux qui font toute l’histoire de Tenerife:
vue panoramique sur le volcan Del Teide, Garachico, la Laguna mais aussi
Playa de las Americas.
3. Excursion à Santa del Cruz et Taganana - 1 journée: Visite guidée
panoramique de la capitale Santa Cruz de Tenerife. Un temps libre vous
sera accordé. Ensuite vous partirez en direction du Mont de Las Mercedes
pour rejoindre la route du Balladero tout en traversant les bois de lauriers
sauvages qui débauchent sur le hameau de Taganana.
4. Excursion à Las Canadas del Teide – 1 journée: Découverte du
parc national du Teide qui est constitué de gorges formées pendant les
éruptions.
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Le prix par personne comprend :
0 le transport en avion A/R BruxellesTenerife-Sud avec SN Brussels
Airlines
0 les taxes aéroportuaires
0 les transferts et transport pour les
visites en car sur place
0 le logement en chambre double en
hôtel 4*
0 la pension complète du déjeuner
du Jour 1 au déjeuner du dernier
jour
0 les boissons à table (1/4 eau et
1/4 vin)
0 les visites prévues selon le
programme
0 l'assurances annulation
0 les services d'un accompagnateur
au départ de Bruxelles
0 le cadeau de bienvenue.
Le prix ne comprend pas :
0 le supplément en chambre
individuelle (310€)
0 les dépenses personnelles
0 les pourboires éventuels
0 les autres boissons.
Remarque importante
Le programme du séjour est communiqué à titre
purement indicatif. L'organisateur se réserve donc le
droit de modifier celui-ci.
Nous respecterons les mesures sanitaires qui seront
celles en vigueur au moment du départ.
Être en ordre de mutuelle pour bénéficier de l'assistance
MUTAS à l'étranger.

FICHE D'INSCRIPTION
DEVENIR MEMBRE

ACTIVITÉS & SÉJOURS

c Je désire devenir membre
d'une section locale, je contacte
alors le responsable de la section en
question via les coordonnées reprises
à l'arrière de la brochure.

c l'excursion à Charleville-Mézières

c Je désire devenir membre
« individuel » de la FSP (Inutile si
vous êtes membres d'une section
locale).
c Je suis membre de la
Fédération des Mutualités
Socialistes du Brabant (306), je
joins une vignette d'identification
mutuelle et je verse dès à présent
la somme de 3 €. Je recevrai
ma carte de membre dans la
quinzaine suivant mon paiement.
c Je ne suis pas membre de
la FMSB, je verse dès à présent
la somme de 3 €. Je recevrai
ma carte de membre dans la
quinzaine suivant mon paiement.

NOM :			
PRÉNOM :		
DATE DE NAISSANCE :		
RUE, N°:			
			

Je m'inscris à :

c Mardi 8 juin 2021		 c 7h00 – Bruxelles
			
c 7h30 – Forest/St-Gilles
			
c 8h00 – Anderlecht
c Mardi 15 juin 2021		
c 7h00 – Evere			
			
c 7h30 – Etterbeek
			
c 8h00 – Woluwe-St-Pierre
c l'excursion «Moules à Philippine»
c Mardi 7 septembre 2021		 c 8h00 – Berchem
			
c 8h30 – Jette
			
c 9h00 – Laeken
c Mardi 14 septembre 2021 c 8h00 – Woluwe-Saint-Pierre
			
c 8h30 – Etterbeek
			
c 9h00 – Evere
c Mardi 21 septembre 2021 c 8h00 – Bruxelles		
			
c 8h30 – Forest/St-Gilles
			
c 9h00 – Anderlecht
c le séjour «Détente à Tenerife»
c chambre double avec ...................... n° membre FSP :.............
c chambre single
c Je suis seul(e) mais désire partager ma chambre avec une
personne du même sexe

CODE POSTAL :		
COMMUNE :		
N° D'AFFILIATION FMSB (306) :		
			
N° DE TÉLÉPHONE :		
		

NOM : 					
PRÉNOM : 					
N° TÉLÉPHONE :

N° MEMBRE F.S.P :

J'indique le NOM et PRENOM tels qu'ils figurent sur ma carte
d'identité pour éviter que les frais de modification éventuelle exigés
par les compagnies aériennes ne me soient répercutés.
Je n'envoie pas d'argent pour l'instant. Je verserai l'acompte dès
réception de la confirmation d'inscription.
J'ai pris connaissance des conditions particulières applicables aux
séjours et les accepte toutes sans condition.
Important!
Pour votre sécurité, n'hésitez pas à consulter votre médecin
traitant sur votre habilité à participer à l'un de nos voyages.

SIGNATURE :
Exceptionnellement et pour éviter les déplacements inutiles,
nous préconisons les inscriptions par téléphone au 02/ 546 15 30
Fiche d'inscription à renvoyer dûment complétée à la FSP
par courrier (rue des Moineaux, 17-19 à 1000 Bruxelles) ou
par e-mail (fsp@fmsb.be)
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COURRIER DES LECTEURS

Qu’est-ce qui vole
dans l’air?
C’est quelque chose que je ne connais pas.
Pourquoi on ne va plus à l’école?
Veux-tu qu’on en parle un peu?
Ce virus porte une couronne,
Mais ce n’est pas un roi!
Encore moins une personne,
Mais alors dis-moi c’est quoi?
C’est une chose si petite
Que pour la voir de près,
Il te faut un microscope!
C’est une chose si dangereuse
Qui ne s’arrête jamais.
Envahissante et obstinée,
Elle vole partout sans s’arrêter,
Invisible et légère, minuscule guerrière,
Elle veut entrer chez nous, chez toi, moi et tous les gens.
Je peux et tu peux aussi laisser dehors cette canaille!
Si un éternuement t’échappe, éternue dans ton coude!
Stoppons le vol de ce méchant
Fais-le bien, je le ferai aussi.
Si tu sors, dès que tu rentres,
Lave- toi bien les mains au robinet,
Lave- toi longtemps, soigneusement
Avec de l’eau et du savon,
S’il était là, tapi au chaud, ce fripon
S’en ira au fond du lavabo.
Ne touche avec tes doigts,
Ni ta bouche ni ton nez ni tes yeux.
Si tu rencontres quelqu’un, reste plutôt au loin,
On peut bien être serein
Sans se serrer la main !
Les câlins, les embrassades, pour ne pas tomber malade,
N’en donne pas !
Tes amis, tes parents, tu les vois et les entends,
Parle-leur, les mots sont des dons,
Des petites graines que tu sèmes à envoyer
A tous ceux que nous voulons aimer.
Toi, moi, tous ensemble et sans répit
Nous viendrons à bout de ce virus maudit!
Peut-être qu’enfin, après avoir surmonté cette épreuve,
Nous partagerons ensuite,
Une vie nouvelle, sage et neuve.

Forest va bientôt se réveiller
Plus de manteaux, de bonnets, de gants, de froid.
Voilà le printemps, toujours promesse de renouveau.
Les fenêtres s’ouvrent et les terrasses aussi
C’est un début.
Adieu les Saints de Glace: Mamère, Pancrace et Servais
Nous sommes déjà en pleine plantation pour garnir
Nos terrasses et nos balcons.
C’est de la joie.
Les jours se sont rallongés, les levers et couchers de soleil
Sortent le grand jeu.
Les arbres s’embellissent de jolies feuilles bien vertes,
Ça sent bon la nature.
Encore un peu de patience et de rigueur,
Nous devons encore être prudents.
C’est de la sagesse.

Bisous du Comité de Forest

Henriette Wéry

Espoir d’un retour
L'horizon d'un retour vers les circonstances permettant de
se rassembler dans de bonnes conditions de sécurité s'est
un peu plus éloigné ces derniers jours.
A ce jour, toutes les personnes de + de 65 ans n'ont pas
encore été vaccinées, soit 2 doses, 1 dose ou pas du tout.
La superficie de notre local ne nous permet pas
actuellement de se réunir dans des conditions optimales
tout en respectant la distanciation sociale.
Notre amicale fête ses 70 ans cette année. Nous prendrons
contact avec vous en temps opportun pour l'organisation
de cette journée mémorable.
Prenez bien soin de vous et à bientôt.

Serge Tipa, poème adressé à ses petits-enfants

Amicalement,

au début de la pandémie

Pour le comité,

Henri Leclercq
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COURRIER DES LECTEURS

Tous solidaires
Aux ami.es et sympathisant.es de l'Amicale de Schaerbeek,
voici un premier bilan après un mois de notre action de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Nous avons distribué de façon directe des colis pour
environ 134 bénéficiaires et indirectement via des
transformations de produits en plats individuel et/ou
en soupe grâce à cela nous avons touché environ 191
personnes.

L'aventure continue, notre convention de partenariat
nous permet de poursuivre cette action solidaire pendant
encore plusieurs mois. La distribution se fait uniquement
sur rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires,
le nombre de place est limité.
Clôture des inscriptions au plus tard le jeudi soir. Merci
de laisser un message au 0496/89.87.83., ou par courriel
Bruxellespatricknoel@hotmail.com
Le projet de l'Amicale des Pensionnés de Schaerbeek est
soutenu par des sympathisants et par le Comité des F.P.S.
de Schaerbeek qui apportent un soutien logistique pour la
réception des marchandises le samedi soir, et ou lors de la
redistribution du dimanche matin.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le groupe des
volontaires faites-moi signe.
Pensées et réflexions philosophiques
“Tout engagement génère des compromis, et il est
évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en
ne faisant rien.” Ethan Hawke.
"Notre société, ne peux exister qu'à la condition qu'on lui
désobéisse ". Jean van hemelrijk
N'hésitez pas à relayer "Les échos de l'Amicale" dans vos
réseaux de relations.
Fraternellement

Patrick Noël

Les personnes qui participent à la transformation des
produits sont indispensables pour ne pas avoir de pertes
dans les légumes et produits reçus. Merci à Francis, Edith
et Thomas pour leurs implications. Nous avons également
approvisionné le "frigo solidaire de Schaerbeek" en produits
frais qui ne trouvaient de place dans notre propre frigo.
En valeur marchande cela représente un minimum 4088 €
qui ont été sauvés du gaspillage.

Génération Seniors
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NOUVELLES DES SECTIONS LOCALES

ANDERLECHT

Chère et cher Camarade,
L'attente est devenue beaucoup trop longue ET
l'impatience alors...n'en parlons pas !... mais il est
de mon devoir de vous protéger... Ainsi nos activités
ne reprendront certainement pas avant le mois de
septembre...Dès que les mesures sanitaires seront
assouplies, je vous tiendrai bien entendu au courant des
activités via un courrier individuel que vous recevrez
toutes et tous.
Gardons donc ESPOIR, de nous retrouver, de manger de
bons petits plats, de danser, de nous amuser... et de bien
rigoler tous ensemble, nous en avons tellement besoin !
Alors notez d'ores et déjà dans votre agenda les
prochaines dates qui se dérouleront toutes comme à
l'accoutumée, à la rue des Fruits, 73 et à partir 14h (ou
12h si les repas sont autorisés...) : 28 aout, 25 septembre,
30 octobre, 27 novembre et 18 décembre.
Vraiment hâte de vous retrouver ! N'hésitez pas à prendre
contact avec nous !
Mardi 21 septembre: Excursion de la Fédération «Moules
à Philippine». Départ à 9h00 au parking de l'hôpital
Bracops, rue René Henry. PAF: 50€.
Information en page 5.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà un agréable été et de
bonnes vacances.
La Présidente, Fabienne Miroir - 0499 96 62 14
La Secrétaire, Marie-Rose Jamar - 02/527.88.33
ou 0473/44 12 72

ETTERBEEK

Voici nos prochains rendez-vous:
Mercredi 9 juin: souhaitons «bonne fête» à toutes
les mamans (enfin!). Goûter amical et fleuri dans une
ambiance de retrouvailles.
Mercredi 23 juin: fêtons les anniversaires des membres
nés de janvier à juillet (il en faudra un gros gâteau!).
Mercredi 30 juin: dernière réunion, autour d’un bon verre
avant les vacances d’été.
Mardi 14 septembre: excursion de la Fédération «Moules
à Philippine». Départ à 8h30 av. de la Force Aérienne,
quartier Casernes. P.A.F: 50€. Information en page 5.
Nous espérons vivement nous retrouver toutes et tous en
pleine forme chaque mercredi après midi en notre salle au
parc des jardins de Fontenay.
Les membres du comité comptent sur votre présence.
La Secrétaire, Jacqueline Van Roy

EVERE

Voici notre agenda estival:
Mardi 14 septembre: excursion à Philippine. Départ
à 9h00 du Square Hoedemaekers, devant la Maison
communale. PAF: 50€. Information en page 5.
La Secrétaire, Renée De Vos

FOREST
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Nos prochains rendez-vous:
Mardi 7 septembre: excursion de la Fédération «Moules à
Philippine». Départ à 8h00 de la Gare de Berchem-SainteAgathe (croisement rue Bois des Îles et ch. de Gand).
PAF: 50€. Information en page 5.

Pour notre prochaine saison, nous prévoyons le
programme ci-dessus, les dates précises vous seront
communiquées ultérieurement.
Mardi 21 septembre: excursion à Philippine. Départ à
8h30 arrêt de bus Stib "Albert", av. Besme, 88
La Présidente, Françoise Père				
La Secrétaire, Henriette Wery

La Présidente, Rose Robert - 0484 165 955
Le Secrétaire, André Van Vlaenderen - 0478 026 191

GANSHOREN
BRUXELLES

Nous sommes occupés à envisager quelques activités
mais à l’heure d’écrire cet agenda, nous ne sommes
pas encore fixés avec certitude. Vous serez avertis
ultérieurement de nos rendez-vous.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà de bonnes
vacances.
Le Secrétaire, Rohnny Buyens - 0476 545 869
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Nous vous informerons personnellement dès que notre
atelier brico et notre première kermesse pourront avoir
lieu. Pour les renseignements du brico, prendre contact
avec Arents Maria – 02 427 33 58.
La Présidente, Maria Arents - 0474 900 031

NOUVELLES DES SECTIONS LOCALES

JETTE

La section de Jette vous concocte un nouveau
programme d’activités pour la rentrée. Les dates seront
dans le prochain GS.
Mardi 7 septembre: Excursion de la Fédération à
Philippine. Départ à 8h30 devant le monument aux
Morts, le long du cimetière, avenue Secrétin. PAF: 50€.
Information page 5.
Nous vous souhaitons une très bonne santé, prenez garde
à vous et à très bientôt.

MOLENBEEK

Voici l’agenda de la section:
Reprise de nos après-midis-rencontre du jeudi à partir du
17 juin à la Taverne «Le Président», au 632 ch. de Gand –
1080 Molenbeek-St-Jean.
Jeudi 29 juillet: jardin d’Annevoie (sous réserve)
Jeudi 19 août: dîner homards (sous réserve)
Jeudi 9 septembre: repas moules à Sluis (sous réserve)
Jeudi 21 octobre: dîner de chasse (sous réserve)
La Présidente, Alice Dero - 0485 38 08 31

Le Président, Henri Leclercq

LAEKEN

Nous sommes occupés à envisager quelques activités
mais à l’heure d’écrire cet agenda, nous ne sommes
pas encore fixés avec certitude. Vous serez avertis
ultérieurement de nos rendez-vous.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà de bonnes
vacances.
Le Président, Félix Claes 		
Le Secrétaire, Rohnny Buyens			
				

ST-GILLES

Voici l'agenda pour nos prochaines activités:
Mardi 21 septembre: Excursion de la Fédération à
Philippine. Départ à 8h30 de l’arrêt Stib «Albert», Avenue
Besme, 88. PAF: 50€. Information en page 5.
La Présidente, Yvette Engels

UCCLE

Nous vous contacterons ultérieurement quand nous
serons plus avisés en matière de reprise d’activités en
intérieur. Nous espérons reprendre en août. Nous vous
avertirons bien sûr dès qu’on en saura plus !
La Présidente, Josiane Deveen			

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Mardi 14 septembre: Excursion de la Fédération à
Philippine. Départ à 8h00 de la place de l'Orée. PAF: 50€.
Information en page 5.
Le Président, Jean-Pierre Wauters

Génération Seniors
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Sections locales
ANDERLECHT
BERCHEM-STE-AGATHE
BRUXELLES-VILLE

Les séjours sont organisés, selon la destination, avec les agences de voyages suivantes :
VTF Belgique asbl (n° d'entreprise : 0460.969.536- Autorisation 5336 – Catégorie A), Voyages Guzel (n° d'entreprise : 0895 503 010 - Autorisation 5960 – Catégorie A)

ETTERBEEK
EVERE
FOREST
GANSHOREN
JETTE
KOEKELBERG
LAEKEN
MOLENBEEK
NEDER-OVER-HEEMBEEK
SAINT-GILLES
SCHAERBEEK
UCCLE
WATERMAEL-BOITSFORT
WOLUWÉ-ST-PIERRE

Responsable

Adresse

Fabienne Miroir

Avenue des Immortelles, 1/52

fmiroir@anderlecht.brussels

1070 Bruxelles

Rose Robert

Rue Louis Desmedt 44,

robertrose386@gmail.com

1082 Bruxelles

Rhonny Buyens

Rue des Moineaux 17-19

Rhonny.buyens@fmsb.be

1000 Bruxelles

Jacqueline Van Roy

47 rue du Brochet,

famille_lehner@skynet.be

1050 Bruxelles

Renée De Vos

av. H. Dunant 76 (bte 8)

Renee.christoffel.devos@gmail.com

1140 Bruxelles

Henriette Wery

av. Minerve 15/123

henriette.wery@gmail.com

1190 Bruxelles

Maria Arents

rue Pangaert, 29/1
1083 Bruxelles

Henri Leclercq

rue Eugène Toussaint 135 (bte 13)

henri.leclercq3@gmail.com

1090 Bruxelles

FSP

Rue des Moineaux, 17-19
1000 Bruxelles

Félix Claes

Av. Laënnec 19 (bte 4)

felix-claes1@telenet.be

1020 Bruxelles

Alice Dero

Place Jef Mennekens 2 (bte 4)

lilydero007@gmail.com

1080 Bruxelles

FSP

Rue des Moineaux 17-19
1000 Bruxelles

Yvette Engels

Av. du Roi 92

yengels@live.be

1060 Bruxelles

Patrick Noël

rue de l'Agriculture 147

Bruxellespatricknoel@hotmail.com

1030 Bruxelles

Josiane Deveen

Allée Jean de la Fontaine 8

jo.deveen@hotmail.be

1180 Bruxelles

Jos Bertrand

Jachthoornlaan 88

bertrand.jos@skynet.be

1170 Bruxelles

Jean-Pierre Wauters

Av. Crockaert, 180
1150 Bruxelles

Téléphone
0499 96 62 14
0484 165 955
0476 54 58 69
0486 64 44 06
0495 26 28 10
02 648 12 98
02 427 33 58
0476 35 17 04
02 546 15 30
0495 69 84 00
0485 38 08 31
02 546 15 30
0475 35 43 19
0499 10 76 17
0476 78 96 40
0474 58 39 75
0473 68 18 38

Editeur responsable : R. Lejeune - Rue des Moineaux, 17-19 à 1000 Bruxelles - Ce document n'a qu'une valeur informative. L'éditeur ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs.
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