
Nouveau Centre Primavera, SSM agréé par la Cocof 

Rue Stanislas Legrelle, 48 à 1090 Jette 

Tél : 02/428.90.43       

 

Vivra Verra 
Bienvenue à vous  

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. 

 

Le Club NorWest 
 

Le Nouveau Centre Primavera est partenaire du Club NorWest. 
Le Club NorWest est un lieu d’accueil, de partage et dont le but est de créer du lien.  

Tout le monde y est le bienvenu : il suffit 

 de pousser la porte !    

Certains membres de Vivra Verra s’y retrouvent régulièrement. 

Contact : 0479/28.19.52  

Adresse : Avenue Jacques Sermon, 93 à 1090 Jette 

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

Les activités du groupe Vivra Verra sont annoncées via ce folder. 

Elles sont également diffusées sur Facebook via le groupe intitulé Le Nouveau Centre Primavera. 

 

Vous souhaitez rejoindre Vivra Verra ? Vous ne recevez pas encore le programme Vivra Verra ? 

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

 

Jeudi 21 décembre  

RV à 14h30 sur place 

Balade aux Plaisirs d’hiver, le marché de Noël.  

RV à 14h30 sous le sapin de Noël de la Grand Place. 

Vendredi 29 décembre  

Rv à 12h30 à Primavera 

Lunch exotique à Primavera. Avis aux gourmands ! Nous vous 

attentons pour passer un moment convivial tout en nous mettant 

à table pour déguster quelques petites saveurs exotiques. 

PAF 7€   

Jeudi 4 janvier 

Rv à 14h30 à Primavera 

Après-midi Galette des Rois à Primavera. Qui n’avalera pas la 

fève ? Vous êtres mages, reines ou rois : venez à Primavera pour 

un bon moment à passer avec tous !  

Participation : 4€ 

Jeudi 11 janvier 

RV à 14h30 à Primavera 

Réunion d’information et de préparation de notre week-end ! 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! Du vendredi 23/02 

au dimanche 25/02, nous partirons ensemble à Houyet, entre 

Dinant et Rochefort, et nous logerons dans un gîte 3 épis : « La 

Marquisette : http://www.lamarquisette.be/.  

Cette réunion à pour objectif de préparer au mieux notre week-

end : organisation des trajets, des horaires, des activités, des 

menus, …  

 

http://www.lamarquisette.be/


Nouveau Centre Primavera, SSM agréé par la Cocof 

Rue Stanislas Legrelle, 48 à 1090 Jette 

Tél : 02/428.90.43       

 

Jeudi 18 janvier 

RV à 14h30 à Primavera 

Vivra Verra fait son cinéma : Nous voyagerons cette fois en 

visonnant un splendide documentaire du National Geographic. 

Goûter prévu durant la séance.  

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 25 janvier 

RV à 14h sur place 

Expo « LES SINGES » au Musée des sciences naturelles.  
Pénétrez au cœur de la jungle, immergez-vous dans sa végétation, 

son ambiance sonore et découvrez l’extraordinaire diversité des 

primates. Observez l’orang-outan dans les branchages, repérez 

un des plus petits primates au monde, le microcèbe mignon, 

admirez la technique du chimpanzé en train d’attraper des 

termites. Apprenez où vivent ces animaux, comment ils se 

déplacent, ce qu’ils mangent, comment ils communiquent et 

interagissent entre eux. 

Prix : 9.5 euros 

RV sur place : Rue Vautier, 29 à 1000 Bxl. Accès : Gare de 

Bruxelles-Luxembourg, à 5 minutes à pied du Muséum ; Bus 38 

ou 95, arrêt « Idalie » ou « Luxembourg », à 5 minutes à pied du 

Muséum ; Bus 34 ou 80, arrêt « Muséum », au bas du Muséum 

Jeudi 1er février 

Rv à 14h30 à Primavera 

Les crêpes de la Chandeleur. Venez fêter la Chandeleur à 

Primavera en cuisinant et surtout en dégustant de bonnes 

crêpes maisons !  

Participation : 3€ 

Jeudi 8 février 

Rv à Primavera à 19h30 

La traditionnelle soirée raclette à Primavera !  

Participation : 7€ pour le repas et les boissons.  

Il est demandé d’apporter une salade ou un dessert.  

Jeudi 15 février 

RV à Primavera à 14h30 

Atelier Créatif : réalisation de bougies et du macramé. 

Venez nous rejoindre pour réaliser de jolies choses et cela dans 

une ambiance calme, conviviale et dans la bonne humeur.  

Le goûter est prévu pour tous 

PAF libre : chapeau à la sortie    

Jeudi 22 février 

Rv à Primavera à 14h30 

Initiation au Snoezelen : Un moment magique de détente. Une 

plongée en soi dans un univers sensoriel. Une expérience 

surprenante à découvrir et à vivre. A découvrir …absolument ! 

RV : 14h15 à l’accueil de la Clinique Sans Souci 

PAF libre : chapeau à la sortie   

Du vendredi 23/02 au 

dimanche 25/02/2018 

3 jours/2 nuits 

Vivra Verra part en week-end ! Nous partirons ensemble à 

Houyet, entre Dinant et Rochefort, et logerons dans un gîte 3 

épis : « La Marquisette ». Ce gîte tout confort comporte 10 

chambres, 9 salles de bain, une grande salle à manger, une belle 

cuisine équipée et un grand jardin : 

http://www.lamarquisette.be/ 

Participation demandée entre 50€ et 100€.  

Contactez nous pour toutes infos supplémentaires.  

http://www.lamarquisette.be/
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Jeudi 1er mars 

Rv à Primavera à 14h30 

Primavera fait son cinéma : Reportage de voyage : « J’irais 

dormir chez vous » : documentaire dans lequel l’animateur part 

seul dans des endroits du monde plus ou moins éloignés où il doit 

s'inviter chez un autochtone pour manger et dormir, afin de 

mieux connaître le mode de vie et les coutumes du lieu. 

Le goûter est prévu durant la séance 

PAF libre : chapeau à la sortie   

Jeudi 8 mars 

RV à Primavera à 14h30 

Groupe des proposants et goûter. Nous élaborerons ensemble 

le programme des activités des mois à venir.  

Le goûter est prévu pour tous. 

PAF libre : chapeau à la sortie. 

Vendredi 16 mars 

RV à 12h30 sur place 

Lunch au : « Crocq Midi » Menu proposé par les élèves de 

l’école « Joie de Vivre ».  

RV sur place : Av Jean Joseph Crocq, 10 à 1090 Jette. 

PAF : Chacun payera son repas (12€ le menu entrée, plat, 

dessert) et ses consommations sur place. 

Jeudi 22 mars 

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 : 2.5€/ la partie + 1.3€ la location de la paire de 

chaussures 

Jeudi 29 mars 

RV à 14h30 à Primavera 

Après-midi jeux de société à Primavera. Après-midi détente 

autour d’un jeu de société et d’un bon goûter.  

PAF libre : chapeau à la sortie 
 

 

 

 Il est INDISPENSABLE de s’inscrire pour pouvoir participer à une activité.  

 Pour obtenir des informations sur les activités, vous pouvez contacter Jean-Marc Priels ou 

Isabelle Quernette au Nouveau Centre Primavera (02/428 90 43). 

 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 Jean-Marc Priels ou Isabelle Quernette. 

 Les inscriptions aux activités se font UNIQUEMENT via le secrétariat du Nouveau Centre 

Primavera (pas de courriers, pas de mails, pas de messages, …) ou pas SMS au 0498 91 26 49 

 Au début  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 pour les inscriptions  par SMS ou 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. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
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