
Nouveau Centre Primavera, SSM agréé par la Cocof 
Rue Stanislas Legrelle, 48 à 1090 Jette 

Tél : 02/428.90.43       
 

Vivra Verra 
Le groupe « Vivra Verra » est un groupe ouvert à tous, qui propose et organise différentes activités de 

loisir, et de détente et cela dans la convivialité. 
 

Bienvenue à vous ! Pour rappel, il est INDISPENSABLE de s’inscrire pour pouvoir participer à une 

activité. Pour toutes informations, veuillez contacter Jean-Marc Priels ou Isabelle Quernette au 

Nouveau Centre Primavera (02/428.90.43). 

 

 
Le CLUB NORWEST 

 
 Le Club Norwest est un lieu ouvert à tous. C’est un lieu d’accueil, de partage et dont le 

but est de créer du lien. Tout le monde y est le bienvenu. 

 N’hésitez pas à pousser la porte !   
 

Horaire : Du lundi au vendredi de 10h à 16h 

 
Adresse : Avenue Jacques Sermon, 93 à 1090 Jette 

Accès : Bus 13, 14, 49 et Tram 19 arrêt Miroir 

 
Venez tous au Marché de Noël du Club Norwest 

ce mercredi 16/12 entre 14 à 17h 
un conte de Noël sera présenté à 15h30   

 
 

Jeudi 17 décembre 
Rv à 14h sur place 

Balade aux Plaisirs d’hiver, le marché de Noël.  
RV à 14h sous le sapin de Noël de la Grand Place.  
 

Jeudi 7 janvier à 14h 
A Primavera 

Film « My Fair Lady».Pour la 1ère activité de l’année, venez 
découvrir ou redécouvrir la célèbre comédie musicale avec 
Audrey Hepburn et Rex Harrison. 

Rv à Primavera à 14h  
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Jeudi 14 janvier à 19h30 
A Primavera 

Soirée raclette à Primavera pour fêter en beauté la nouvelle 
année 2016.  
Participation : 7€ pour le repas et les boissons. Il est demandé 

d’apporter une salade ou un dessert.  
Inscription et paiement obligatoires au plus tard le 8/01. 

Jeudi 21janvier 
Rv sur place à 14h 

Visite du musée des égouts. Le Musée des égouts propose de 
vivre un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus caché et 
à la fois de plus nécessaire à son fonctionnement. Ce musée 

raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent 
construits, mais aussi du travail des hommes dans ce monde 
souterrain, qui explique le cycle de l'eau en ville.  

Pavillon de l’Octroi, Porte d’Anderlecht à 1000 Bruxelles. RV sur 
place à 14h. Accès : Tram 51 et 82, bus 46. PAF : 8€ et 6€ pour 

les seniors. 

Jeudi 28 janvier 
Rv à Primavera à 14h 

Après-midi Crêpes à Primavera. Venez fêter la Chandeleur à 
Primavera en cuisinant et surtout en dégustant de bonnes 

crêpes maisons !  
Participation : 3€ 
Inscription et paiement obligatoires au plus tard le 22/01. 

Jeudi 4 février 
Rv sur place à 15h 

Une grande tradition dans le programme Vivra Verra ! Venez 
donc nous rejoindre pour une partie de Bowling au 
« BolwMaster » rue Van Zande 45 à 1080 Bruxelles. Accès : 
Bus 85 ou tram 82 arrêt Van Zande. RV sur place à 15h. 
PAF : 3.5€/ la partie  

Mardi 9 février 
RV à Primavera à 14h  
 

Après-midi : « Exploration des émotions » 
Le groupe sera animé par Céline, notre stagiaire psychologue. 
RV à Primavera à 14h 

Jeudi 18 février 

RV sur place à 19h45 

Resto Grec « Le Corfou ». Rue Edouard Faes, 88 à 1090 

Jette. 
Rv sur place à 19h 45  
PAF : Chacun payera son repas et ses consommations au 
restaurant. 

Jeudi 25 février  
RV sur place à 14h Visite de l’expo « Food & War : Histoire culinaire de la 

Grande Guerre » au Moulin d’Evere suivie d’un atelier 
culinaire. L’activité comprend une visite guidée de l’exposition 
(+/-45 min.) suivie d’une application culinaire au choix dans la 

cuisine-atelier du musée. Participation : 5€. Inscription et 

paiement obligatoires au plus tard le 18/02.  

Rv sur place à 14h. Rue du Moulin à Vent 21 à 1140 Evere. STIB  
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7 - Hopital Paul Brien (Remonter la Chaussée de Haecht jusqu'à la Rue du 

Tilleul n° 189) ; STIB 45 - Hoedemaekers (Continuer sur la Chaussée de 

Haecht (direction centre) puis la Rue Willebrord Van Perck) ; STIB  55 - 

Tilleul (Remonter la Rue du Tilleul) ; STIB 59 - Chaumontel (Prendre la rue du 

Tilleul jusqu'au n° 189) ; STIB  64,65 - Notre-Dame (Prendre la Chaussée de 

Haecht (direction centre) puis la Rue Willebrord Van Perck) ; STIB 66 - 

Kurth (Continuer sur la Rue du Tilleul jusqu'au n° 189) ; De Lijn 270, 271, 272 

et 471 - Van de Velde.   

Mardi 1er mars  
RV sur place à 14h 

Visite du Train World. Bien plus qu’un musée des chemins de 
fer, Train World est un opéra mettant en scène le train. On y 

découvre les plus belles pièces de la collection historique des 
chemins de fer belges. 
RV à 14h sur place : Place Princesse Elisabeth 5 à 1030 

Schaerbeek (à côté de la gare de Schaerbeek). Tram 7 et 92 ; 
bus 58 et 59. 
Prix : 10€ ou 7.5€ pour les plus de 65 ans. Audioguide à 2€ 

Jeudi 10 mars 
RV sur place à 14h  

Visite de l’expo « Béjart-Dali » à la Maison Maurice Béjart. 
Rv sur place à 14h. Rue de la Fourche, 49 à 1000 Bruxelles. A 

côté de l’arrêt « De Brouckere » 
Prix : 5€ 

Jeudi 17 mars 
RV sur place à 20h (spectacle 
à 20h15)  

Théâtre : « L’Avare » de Molière au théâtre du Parc.    
ATTENTION : chacun réserve sa place en téléphonant au 
théâtre : 02/505.30.30 + confirme sa présence à 

Primavera. 
Prix : 5€ (prendre sans tarder une place au 4ème balcon – 
première rangée).  

RDV à 20h précise sur place : Rue de la Loi, 3, à 1000 Bxl. 
Métro : Stations Arts/Loi, Parc et Trône ; tram 92 et 94; bus 
21, 22, 27, 34, 38, 71  et 95  

Jeudi 24 mars à 14h 
A Primavera 

Film à Primavera : «  Le bon, la brute et le truand ». Venez 
voir ou re voir un des plus célèbres westerns de l’histoire du 

cinéma. 
RV à Primavera à 14h. 

Mardi 29 mars à 14h 
A Primavera 

Après-midi jeux de société. Après-midi détente autour d’un ou 

plusieurs jeux de société et goûter surprise à Primavera. 
Rv à Primavera à 14h. 

Jeudi 7 avril à 12h15 
Rv sur place 

Lunch au resto « Mon Pote Agé », Avenue de Levis Mirepoix 5 
à 1090 JETTE 
PAF : Chacun payera son repas et ses consommations au 

restaurant. 
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Jeudi 14 avril à 14h 
A Primavera 

Groupe des proposants VIVRA VERRA.  
Nous compléterons ensemble la suite du programme pour l’année 
2016 et un petit goûter sera prévu pour tous. 

Jeudi 21 avril à 14h 
RV à Primavera  

Film à Primavera « Le voile des Illusions ». Londres, 1920. 
Après un mariage trop vite accepté pour convenances sociales, 

Kitty part avec son mari, Walter, médecin bactériologiste, pour 
vivre à Shanghai où il doit mener des recherches. Rapidement, la 
jeune femme tombe amoureuse d'un autre homme … 

Rv à Primavera à 14h 

Jeudi 28 avril à 14h 

RV sur place 

Balade printanière. Promenade de l’Atomnium jusqu’au jardin 

des fleuristes et le parc Sobievski. Petit goûté dans l’herbe si le 
temps le permet. 
RV à 14h15 devant le « Welcome » sous l’Atomnium. 

 
• Il est demandé aux personnes qui veulent s’inscrire pour la 1ère fois à une 

activité du groupe SOIT de participer à un groupe des proposants (le 1er jeudi 
du mois) SOIT de prendre contact avec Mr Priels ou Mme Quernette. 
 

• Les inscriptions aux activités se font UNIQUEMENT via le secrétariat du 
Nouveau Centre Primavera (pas de courriers, pas de mails, pas de messages, …) : 
02/428.90.43 
 

• Le lundi de la semaine durant laquelle l’activité a lieu, vous serez contacté par 
téléphone et on vous confirmera votre inscription à l’activité ainsi que le lieu et 

l’heure du RDV. 
 

• L’activité sera annulée s’il y a moins de 3 participants. 

 

Voici le n°de Gsm du groupe Vivra Verra : 0498/91.26.49. Ce numéro 
sert uniquement dans le cas où vous souhaitez joindre la personne 
accompagnatrice au moment même de l’activité. Personne ne répondra 
à l’appel à d’autres moments et on ne peut pas y laisser de messages. 

 
Vous ne recevez pas encore le programme Vivra Verra ? 
Vous souhaitez participer à une activité Vivra Verra ? 

Contactez-nous au 02 428 90 43 et signalez votre adresse postale ou votre mail ! 
 

Suite à un problème informatique survenu en mai dernier, une partie du fichier des adresses que nous avions constitué 
pour Vivra Verra a été perdu. Le Centre Primavera  est actuellement occupé à reconstruite un nouveau fichier d’adresse. 

 


