
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). 

 
Jeudi  19 mars à 19h30 Projection du film « Snoezelen » : un monde en quête de 

sens. L’œil de la caméra accompagne des professionnels du soin 

dans leur travail notamment à la clinique Sans Souci. Il montre la 

relation qu’ils nouent avec des personnes en souffrance, 

atteintes d’handicaps intellectuels sévères ou vivant un état de 

démence. Cette approche participe de la bientraitance, humanise 

et donne sens à la relation. Un film d’Idriss Gabel - Nameless 

Productions - Cooproduit par Wallonie Image Production. Le film 

sera suivi d’un moment d’échange et de débat. 

Jeudi 26 mars à 19h30 Participation à la réunion des Alcooliques Anonymes : 

Participation à une séance ouverte des AA. Une manière de 

découvrir ce qu’est l’alcoolisme au travers des témoignages qui 

seront exprimés. RV à 19h30 à Primavera et départ tous 

ensemble.  

Mercredi 1 Avril à 20h 

RV sur place à 19h45 

« Conférence, sauvons les chimpanzés ». Au Centre Culture 

de Jette, 145 BD de Smet de Naeyer à 1090 Jette. Chacun 

réserve soi-même sa place au Centre Armillaire via le      

02/426.64.39 +  confirme sa présence à Primavera. En 

Guinée, depuis 1999, le Centre de Conservation pour Chimpanzés 

récupère ces jeunes primates et leur redonne goût à la vie en 

forêt. Malheureusement, tous ne sont pas aptes à retrouver la 

liberté. Mais l’espoir de sauver ces animaux fascinants, miroirs 

de notre propre évolution, est désormais permis... PAF : 

Gratuit. Rv sur place à 19h45 

Jeudi 9 Avril à 19h30 
RV sur place 

Restaurant « Le Central » (le prix pour un plat et une 

boisson devant varier autour d’une vingtaine d’euros) RV sur 

place : Place Lanneau, 1 - 1090 Jette. Chacun choisira et payera 

son repas et ses consommations (Budget : +/- 20€). Inscription 

obligatoire pour le 3/04 au plus tard 
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Jeudi 16 Avril à 14h30 Projection du film de Marie-Jeanne sur le Kenya. Rv à 

Primavera pour 14h30 

Jeudi 23 Avril à 14h 

RV sur place 

Après-midi à l’exposition Chagall aux Musées Royaux des 

Beaux Arts de Bruxelles. Adresse : 3, rue de la Régence, 1000 

Bruxelles. Plus de deux cents œuvres de Marc Chagall provenant 

du monde entier ont été rassemblées pour cette importante 

rétrospective. L’exposition parcourt l’ensemble de sa carrière 

artistique, depuis les premières peintures en 1908 jusqu’aux 

dernières œuvres monumentales des années ’80. Prix : 14,50 

pour les adultes, € 12,50 pour les seniors  

Mardi 28 Avril à 14h30 

RV sur place à 14h15 

Film « Calendar girls », au Centre Culture de Jette, 145 BD 

de Smet de Naeyer à 1090 Jette. Chacun réserve soi-même 

sa place au Centre Armillaire via le      02/423.12.66 +  

confirme sa présence à Primavera. Une comédie Américaine 

réalisée par Nigel Cole dont voici le synopsis : Douze femmes 

d'âge mûr, lassées de faire des gâteaux pour les ventes de 

charité, décident de poser nues pour un calendrier. Ce projet 

fou et génial va déclencher une révolution dans le Yorkshire 

avant de les rendre célèbres dans le monde entier. Leur 

engagement bénévole contre la leucémie va prendre un tournant 

très particulier, jusque dans leur vie personnelle... Prix : 3€ 

Jeudi 7 Mai à 19h45 

RV sur place 

Souper au snack chinois : « Ville Fu Bao ».  Rue Stépahanie 

159 à Laeken. Métro 62 jusqu’à l’arrêt « Bockstael » 

. Chacun choisira son repas et payera ses consommations.  

Vendredi 15 Mai à 14h30 Projection du film «  Alexandre la bienheureux » à 

Primavera. C’est une comédie Française réalisée par Yves 

Robert dont voici le synopsis : Lorsque sa femme meurt, 

Alexandre décide de se consacrer à sa grande passion: la 

paresse. Il se couche pour plusieurs semaines. Son chien lui 

rapporte les provisions que lui sert la jolie Agathe, qui finit par 

le séduire. Mais, au moment de l'épouser, il se ravise, sa liberté 

et sa paresse risquant d'être compromises,… 

Lundi 18 mai à 20h 

RV sur place 

Les théâtres de Marion : « Cœur de Cabestan » Prix : 5€. 

ATTENTION : chacun réserve sa place en téléphonant au 

théâtre : 02/548.25.80. RDV à 20h précise sur place : Théâtre 

des Riches Claires, rue des Riches-Claires, 24 à 1000 Bxl. Métro 

1 et 5 arrêt De Brouckère ; tram 3, 4 et 33 arrêt Bourse ; bus 

88 arrêt De Brouckère. 

Jeudi 21 Mai à 14h Mini-Golf à Anderlecht. 

RV sur place : Rue C Debussy à 1070 Anderlecht.  
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Jeudi 28 Mai à 14h30 Groupe animé par notre stagiaire suivi d’un petit goûter 

festif ! 

Vendredi 5 Juin Journée à la mer. Venez profiter d’une journée détente à la 

côte belge. Le trajet se fera en train au départ de la gare de 

Jette. Prix et horaire à confirmer. 

Jeudi 11 Juin à 14h30 Groupe des proposants VIVRA VERRA et goûter. Nous 

compléterons ensemble la suite du programme pour l’année 2015. 

Un petit goûter sera prévu pour tous. 

Jeudi 18 Juin à 14h Petite douceur au Nathalys suivie d’une balade. RDV  au 

Nathalys, Situé sur le coin de l'Avenue du Panthéon et de la rue 

Seghers. Chacun choisira et payera ses consommations.  

 

Jeudi 25 Juin à 14h30 Après-midi piscine à Neder-Over-Heembeek. RV devant la 

piscine, rue de Lombartzyde 120 à Neder-Over-Heembeek. Prix 

de l’entrée : 2,5€   

Jeudi 2 Juillet à 19h30 Barbecue à Primavera. Participation : 5€ pour le repas et les 

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

Inscription et paiement obligatoire au plus tard le 29/06. 

 
 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. 

 


