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Activités et loisirs 2022-2023
Ateliers et cours pour tous
ous cherchez une activité
pour occuper vos enfants
le mercredi après-midi
ou un passe temps pour vous
détendre. Voici un petit aperçu
non exhaustif de l’offre des activités disponibles à Jette pour
l’année scolaire 2022-23.

V

Infos et inscriptions :
www.casaveronica.net

MURIEL ORANGE

• NOUVEAU : Centre Musical
Arc-en-Sons Jette : guitare,
piano, violon, éveil musical,
chant, comédie musicale
• Cours de soutien scolaire
(3ème - 6ème secondaire) :
chimie, physique et biologie
• Danse Flamenco (femmes)
• Zumba + garderie (femmes)
• Salsa (femmes) : niveau débutant ou intermédiaire

Infos et inscriptions :
www.murielorange.com
• Manga et peinture
(7-10 ans et 8-12 ans)
• M a n g a - B D - Pe rs o n n a g e s
(ados)
• Créatif (adultes)
• Dessin junior (8-12 ans)
• Dessin ado (12-17 ans)

CASA VERONICA

FERME POUR ENFANTS
Infos et inscriptions :
www.fermedejette.be
• Atelier art-nature (7-12 ans)

STIMUL’ART
Infos et inscriptions :
www.stimulart.be

CC JETTE
Infos et inscriptions :
www.ccjette.be

• Atelier bien-être (6-12 ans)

LABOLOBO
Infos et inscription :
www.labolobo.eu
L’asbl Labolobo organise plusieurs activités hebdomadaires
au cours de l’année scolaire :
pleine conscience, néerlandais,
anglais, le yoga Iyengar, codage,
Wing Tsun kung fu, Hatha yoga,
guitare, biodanza, art-thérapie
par le texte, ateliers d’écriture,
... Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges !

• Dessin et peinture adulte
• Dessin 1, 2, 3… (3-4 ans)
• Dessin Art color (5-6 ans)
• Dessin piccolo (7-8 ans)
• Dessin Leonardo (7-11 ans)
• Dessin intermezzo (9-12 ans)
• Dessin Perfectio (16-18 ans)
• Dessin Picasso (13-16 ans)
• Théâtre (4-6 ans)
• Théâtre (7-9 ans)
• Théâtre (10-12 ans)
• Théâtre (13-18 ans)

BAS LES MASQUES
Infos et inscriptions :
www.baslesmasques.be

CFS
Infos et inscriptions :
www.lecfs.be
Le CFS organise de nombreuses
activités parascolaires durant
l’année : natation, gym, danse,
escalade, foot, GRS, …

• Créascène (4-5 ans)
• Boute-en-scène (6-7 ans)
• Primoscène (8-11 ans)
• Vitascène (12-18 ans)
• Larscène (adultes)

TTE
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CENTUREL DE JE
CULT
CENTRE CULTUREL DE JETTE
BD DE SMET DE NAEYER, 145

de quartiers, presque tous disparus aujourd'hui.

!
PLOEF

FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE
WWW.CCJETTE.BE

02.426.64.39

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
EN FAMILLE
L’AGORA DU NORD-OUEST
Du 6 au 11 juillet
Place Cardinal Mercier
Plus d’infos :
www.facebook.com/culturebruxellesnordouest
L’Agora du Nord-Ouest s’installera pour quelques jours en juillet sur la place Cardinal
Mercier, à Jette, avec un programme joyeux comprenant notamment des lectures de
contes, une après-midi bouturage et des activités créatives.
• 6.07 de 14h à 17h : atelier
créatif
• 7.07 à 22h : Bruxelles fait son
cinéma (voir ci-dessous)
• 8.07 de 10h30 à 12h : atelier
dessin transformatif
• 8.07 à 15h : atelier bouture
• 11.07 de 13h à 15h : atelier
dessin transformatif

BRUXELLES
FAIT SON CINÉMA
EN ATTENDANT BOJANGLES
Jeudi 7 juillet
Accueil dès 21h
Projection vers 22h10
Avec bar et restauration
Place Cardinal Mercier
Gratuit, en plein air
Camille et Georges dansent tout
le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il
n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et
leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable… Grâce à
ses projections en plein air,
‘Bruxelles fait son cinéma’ vous
invite à redécouvrir Bruxelles
dans toute sa diversité, en
rappelant, à la sauce méditerranéenne, une tradition de
convivialité : celle les cinémas

PLOEF!
RUE BONAVENTURE 10
PLOEFPLUS@GMAIL.COM
WWW.PLOEF.EU
FERMÉ DU 5 JUILLET AU 5 AOÛT

JEUX
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dimanches 3 juillet, 7 et 21
août, de 14h à 18h

APÉRO DANSANT
CA PLOEF! POUR MOI !
Tous les vendredis apd 5 août,
de 18h à 20h (ouverture des
portes : 17h)

CONTE
COMPTER LES MOUTONS
POUR MIEUX DORMIR AVEC
LES LOUPS
Dimanche 14 août à 16h
Le Québecquois Guy Duchesne,
tricoteur de contes, vous invite
à une séance de conte pour tous
chez PLOEF! avec son récit
‘Compter les moutons pour
mieux dormir avec les loups’.
Un conte qui invite à se dépasser, individuellement et/ou collectivement, et qui fera prendre
conscience que nous sommes
tous acteurs, et non simples
spectateurs, face à notre destinée.

ETTE
GINGULA
FABIO
GINGUETTE FABIOLA
PARC ROI BAUDOUIN
PLUS D’INFOS : GUINGUETTESBARC.BE/
GUINGUETTE-FABIOLA

Jusque fin septembre
La Ginguette Fabiola est de retour dans le Parc Roi Baudouin
pour le plus grand plaisir des
grands et des petits. Au programme : événements, concerts,
animations, food & drink…

26

JETTE INFO - CULTURE

Ciné Miroir
Projections en plein air à Jette
BIBLIOJETTE
PLACE CARDINAL MERCIER 10
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS
WWW.BIBLIOJETTE.BE

ATTENTION : La bibliothèque
sera fermée le jeudi 21 juillet
(Fête nationale), du samedi 13 au
lundi 15 août (Assomption) et du
samedi 27 au lundi 29 août (Marché annuel). Par ailleurs, en juillet
et août, l’horaire d’été est d’application : du lundi au vendredi de
15h-18h et le samedi de 9h à 13h.

bois. Les histoires sont lues et
vécues de manière plus vivante
par le public
• 22.07 : Contes en FR-NL avec
Selle de Vos
Originaire du Brabant flamand,
le conteur bilingue Selle de Vos
raconte pour les enfants, les
jeunes et les adultes des
contes, des légendes et des histoires de Flandres et du monde
entier. Animation en collaboration avec la bibliothèque néerlandophone de Jette.

ANIMATIONS D’ÉTÉ
LA BIBLIOTHÈQUE
EN BALADE
Août

ATELIER
JEU DE RÔLE
Vendredi 15 juillet de 18h à 21h
Section jeunesse (apd 12 ans)
Gratuit
Inscription obligatoire :
Jérémie Ciholyas
02.426.05.05
jciholyas@jette.brussels

Envie de profiter de l’été à
Jette pour (re)découvrir les
plaisirs du cinéma en famille
ou entre amis, mais surtout en
plein air ? Consultez le programme du Ciné Miroir qui
vous fixe encore trois rendezvous en juillet sur la place
Reine Astrid.

les objets en verre sont interdits et les spectateurs sont invités à respecter les gestes
sanitaires d’usage. Vous pouvez
également apporter un siège si
vous le souhaitez.
A vos agendas !

urant le mois de juillet,
vous pourrez profiter à
Jette de 3 projections
en plein air, le jeudi soir, sur la
place Reine Astrid. La programmation variée a de quoi
séduire les jeunes et les moins
jeunes et le public peut profiter,
en avant-soirée, des afterworks organisés tous les jeudis
d’été sur la même place. Les
projections débutent à chaque
fois entre 21h et 22h (à la tombée de la nuit). Côté sécurité,

• 14.07 La Méthode Williams
(VO sous-titrée FR)
• 21.07 Cruella
(VF sous-titrée NL)
• 28.07 : Harvey Milk
(VO sous-titrée FR)

D

Programme des projections

• Ciné Miroir & Bruxelles fait
son cinéma
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet
Début de la projection entre
21h et 22h
Place Reine Astrid

Aux commandes d’un personnage imaginaire, venez vous
amuser et laissez libre cours à
votre créativité. Les places sont
limitées, ne tardez pas ! Il s’agit
de la dernière séance de l’atelier Jeu de rôle de la saison
avant une interruption de deux
mois (août et septembre). Reprise programmée en octobre.

ANIMATIONS D’ÉTÉ
ACTIVITÉS DU NORD-OUEST
8, 15 & 22 juillet, apd 15h
Place Cardinal Mercier
Gratuit
Trois vendredis de juillet, dans
le cadre des activités du NordOuest, la bibliothèque prévoit
diverses animations sur la
place Cardinal Mercier, à partir
de 15h à chaque fois.
• 8.07 : Atelier bouture, dans le
cadre des activités Plantotek
• 15.07 : Animation Kamishibaï
FR-NL avec Cécile Blondeel
(6 - 10 ans)
Le Kamishibaï est une lecture
d’histoire animée où le conteur
fait défiler des planches illustrées via un petit théâtre de

Pendant les trois premières semaines d’août, un bibliothécaire
et un raconteur partent à vélo à
la rencontre des habitantes et
des habitants de Jette pour leur
proposer des lectures et leur
raconter des histoires. Consultez la page Facebook de la bibliothèque pour connaître ses
étapes au jour le jour.

ECRIVAIN PUBLIC
PAUSE ESTIVALE
En juillet : pas en service
En août : par mail à
marina.ep@yahoo.fr
Vous avez des difficultés pour
rédiger ou compléter des documents (courriers, formulaires,
CV, …) ? Vous avez du mal à
comprendre des documents administratifs ? La permanence
écrivain public est interrompue
en juillet, mais un service sur
rendez-vous sera disponible au
mois d’août, via mail à
marina.ep@yahoo.fr.

ATELIER D’ÉCRITURE
AVEC PASCALE HOYOIS
Reprise en septembre
5 samedis de 9h30 à 12h30 :
10/9, 24/9, 8/10, 5/11, 26/11
Prix : 20 €/5 séances
Inscriptions (jusqu’au 3 septembre) : 02.426.05.05
bibliojette@jette.brussels ou
au comptoir de la bibliothèque
Les ateliers d’écriture animés
par Pascale Hoyois, écrivain et
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Prix Alex Pasquier du meilleur
roman historique, s’interrompent pendant les mois d’été,
mais les inscriptions pour la
prochaine session sont ouvertes.

CONCERT
GUINGUETTE MUSICALE
Jeudi 25 août de 18h à 21h
Inscriptions :
bibliotheek@jette.brussels
02.427.76.07
Les bibliothèques jettoises fêten
l’été avec un apéritif et des concerts en live d’Ivan Tirtiaux et
Bettie (chanson) sur La Leesterrasse.

CBO
CHAUSSÉE DE JETTE 407
WWW.CBO.BRUSSELS
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT

CAFÉ CITOYEN
1er juillet et 5 août de 18h à 23h
Activité et auberge espagnole
Gratuit
Tous les premiers vendredi du
mois, des citoyens se retrouvent
et organisent un programme
selon les envies des uns et des
autres. Apportez votre plat préféré pour la formule auberge
espagnole de cet été.

GASAP CONTRE -POIS
LIVRAISON DE PANIERS ET
PERMANENCE
6 et 20 juillet de 17h à 19h
3, 17 et 31 août de 17h à 19h
Information sur le GASAP
(Groupe d'Achat Solidaire de
l'Agriculture Paysanne) ContrePois et livraison pour les membres de paniers de légumes bio,
frais et de saison, produits par
la maraîchère Léa Corroy.

ASBL KWA !
BAL FOLK
Mardi 23 août de 19h à 23h
Entrée gratuite
Venez vous trémousser, vous
dandiner au son des musiques
traditionnelles et surtout passer un bon moment collectif.
Les boissons au bar sont
payables uniquement en cash.

ECRIVAIN PUBLIC
PAUSE ESTIVALE
En juillet : uniquement le 7
juillet de 10h30 à 12h
En août : par mail à
marina.ep@yahoo.fr
Vous avez des difficultés pour
rédiger ou compléter des documents (courriers, formulaires,
CV, …) ? Vous avez du mal à
comprendre des documents administratifs ? La permanence
écrivain public sera partiellement interrompue en juillet,
mais un service sur rendezvous sera disponible au mois
d’août,
via
mail
à
marina.ep@yahoo.fr.

ELLE

M
COULE

COULEMELLE
CHAUSSÉE DE WEMMEL 249

Pour les plus de 16 ans
Plus d’infos :
https://coulemelle.com
Inscriptions :
info@coulemelle.com

STAGES D’ÉTÉ POUR
ADULTES
COUTURE ET ZÉRO DÉCHET
Durant le mois de juillet, Coulemelle
organise
différents
stages créatifs de couture et de
zéro déchet pour les personnes
de plus de 16 ans.
• Couture zéro-déchet :
Accessoires de mode
4 & 5 juillet (9h-14h)
• Couture zéro-déchet :
Jupe
Du 6 au 8 juillet (9h-14h)

• Couture zéro-déchet :
Blouse Kimono
Du 11 au 13 juillet (9h-14h)
• Sérigraphie textile :
Du 18 au 20 juillet (9h-14h)
• Réparation de vêtements
Jeans
14 &15 juillet (9h-11h30)
• Réparation de vêtements
Pull
14 &15 juillet (13h-15h30)
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Nouvelle saison Classique à l’Abbaye
Réservez dès à présent votre abonnement
our les amateurs de musique,
Classique à l’Abbaye est le rendezvous mensuel incontournable.
L’Abbaye de Dieleghem accueille à
cette occasion des musiciens de renommée
internationale pour des concerts intimes.
La nouvelle saison démarre en septembre
et vous pouvez réserver votre abonnement
dès à présent. Les Jettoises et les Jettois
bénéficient d’ailleurs d’un tarif préférentiel.

P

4 septembre 2022
PHILIPPE IVANOV
& YOSSIF IVANOV
Le pianiste Philippe Ivanov forme avec son
frère, le violoniste Yossif Ivanov, un duo virtuose de renommée internationale. A Jette,
ils interpréteront un programme original,
avec des sonates pour piano et violon d’Edvard Grieg et de Sergej Prokofjev ainsi
qu’Obsession, l’une des sonates pour violon
solo d’Eugène Ysaÿe.

2 octobre 2022
ETCAETERA
Le quintette à vent Etcaetera est l’un des
jeunes ensembles belges les plus prometteurs. Ses membres ont une passion non
exclusive pour la musique classique, de
Bach à Tchaïkovski en passant par Gershwin. Ils ont en outre un faible pour les
compositeurs belges comme Jongen et ne
cachent pas leur intérêt pour la musique de
film ou les stars de la pop contemporaine
comme Angèle et Stromae.

6 novembre 2022
HET COLLECTIEF
1943, Görlitz, un camp de concentration en
Pologne : Olivier Messiaen compose son
Quatuor pour la fin du temps pour un ensemble ad hoc composé par lui-même au
piano ainsi que trois codétenus musiciens
jouant de la clarinette, du violon et du violoncelle. Het Collectief interprétera ce chef
d’œuvre de la musique de chambre du 20ème
siècle à Jette.

4 décembre 2022
TONY NYS
& VERONIKA ILTCHENKO
L’alto Tony Nys est un instrumentaliste très
apprécié au niveau international. Il forme
depuis peu un duo avec la pianiste Veronika
Iltchenko. Leur sélection de programme
confronte le côté obscur de l’alto avec des
notes plus légères. Le compositeur Robert
Fuchs, quelque peu oublié, y côtoie le
Brahms tardif.

8 janvier 2023
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE
DE WALLONIE
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,
connu bien au-delà de nos frontières, inaugurera l’année 2023. Cet orchestre, qui a
encore récemment accompagné les violoncellistes lors du Concours Reine Elisabeth,
interprétera un répertoire festif de Nouvel
An sous la baguette du chef d’orchestre arménien Vahan Mardirossian.

5 février 2023
A TALE OF REEDS
Le hautboïste Bram Nolf et le basson Luc
Loubry sont membres de l’Orchestre National de Belgique. Avec le pianiste Hans
Ryckelynck, ils forment également A Tale of
Reeds. Durant leurs concerts, ils aiment raconter des histoires au sujet d’instruments
particuliers comme le basson français, au
sujet des morceaux qu’ils jouent – signés
Henri Brod, Clémence de Grandval, Francis
Poulenc et Jean Françaix – et au sujet de la
vie de musicien.

5 mars 2023
SONORO QUARTET
Le quatuor à cordes de Debussy, autant que
celui de Ravel, sont des bijoux dans leur
genre. A l’Abbaye de Dieleghem, vous aurez
une occasion unique d’entendre ces deux
quatuors lors d’un seul concert. Ils seront
interprétés par le Sonoro Quartet, le jeune
ensemble le plus important de Flandre,
constitué par les mentors d’ensembles
renommés tels que le Quatuor Danel,
le Hagen Quartett et l’Artemis Quartet.

2 avril 2023
I JUSTINIANI
Il y a trois bonnes raisons de ne pas rater
cet ensemble. Un : I Justiniani s’est fait remarquer durant la dernière saison de
Classique à l’Abbaye avec un magnifique
voyage à travers l’Europe baroque. Deux :
I Justiniani joue le grand chef d’œuvre classique pour instruments à vent de Mozart, le
Gran Partita. Trois : l’ensemble l’interprète
dans un arrangement rarement entendu.

7 mai 2023
MATTHIEU IDMTAL
Le poète-pianiste Matthieu Idmtal, Jettois pur
et dur, est aujourd’hui une valeur sûre de la
musique classique sur la scène nationale et
internationale. Reconnu pour ses interprétations sensibles et personnelles, il se produira
à l’Abbaye de Dieleghem avec un récital entièrement consacré à l’un de ses compositeurs
favoris, Frédéric Chopin. En point d’orgue, l’un
des plus majestueux chefs d’œuvre de Chopin : l’épique troisième sonate pour piano.

4 juin 2023
VIVA!OPERA
Le programme de Classique à l’Abbaye sera
clôturé par un récital bouillonnant :
VIVA!Opera. Les grands solistes de renommée internationale Emma Posman, soprano,
et Denzil Delaere, ténor, qui ont déjà conclu
la saison précédente avec beaucoup de
verve, ainsi que Pierre Doyen, bariton,
prêteront leurs voix à un répertoire savamment composé d’arias et de duos d’opéra et
d’opérette, accompagnés avec fougue par
Veronika Iltchenko au piano à queue.

Classique à l’Abbaye
Le premier dimanche de chaque mois à
11h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
Avec garderie et apéritif
Infos et abonnements :
www.jette.brussels – 02.423.12.65
Abonnement : 90 € (Jettois);
135 € (non-Jettois)
Ticket : 10 € (Jettois); 15 € (non-Jettois)

CLOWNS – PISTE D’OBSTACLES/BEHENDIGHEIDSPISTE – CHÂTEAUX GONFLABLES/SPRINGKASTELEN
RODÉO - KIDS CORNER – THÉÂTRE/THEATER – ANIMATIONS INTERACTIVES/INTERACTIEVE ANIMATIE – …

ANIMATIONS POUR ENFANTS DE 4 À 14 ANS

LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS D’ÉTÉ DE 14H30 À 17H30
SUR LA PLACE REINE ASTRIG
ASTRID
22.06 - 29.06 - 6.07 - 13.07 - 20.07 - 10.08 - 17.08 - 24.08 - 31.08
KINDERANIMATIE
KINDEREN
VAN4 4TOT
TOT14
14 JAAR
JAAR
ANIMATIE VOORVOOR
KINDEREN
VAN
OP WOENSDAGNAMIDDAG TIJDENS DE ZOMER VAN 14.30U
TOT 17U30
17.30
14U30 TOT
KONINGINGASTRIDPLEIN
ASTRIDPLEIN
OP DE KONINGIN
UNE ORGANISATION DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVIN•ES DE LA COMMUNE DE JETTE, À L’INITIATIVE DE L’ÉCHEVIN DES ANIMATIONS, BENOÎT GOSSELIN.
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN ANIMATIE, BENOÎT GOSSELIN.
E.R./V.U. : CLAIRE VANDEVIVERE  CHAUSSÉE DE WEMMELSESTEENWEG 100  1090 JETTE
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2.06 au/tot 29.09.2022

Tous les jeudis jusque ﬁn septembre
Elke donderdag tot eind september
Place Reine Astrid / Koningin Astridplein

16.30 - 21.30
De nombreuses terrasses horeca aux alentours
Plaatselijke horeca met ruime terrassen
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevin•es de la commune de Jette,
à l’initiative de l’Echevin des Animations, Benoît Gosselin.
Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette,
op initiatief van de Schepen van Animatie, Benoît Gosselin.
E.R./V.U : Claire Vandevivere - chaussée de Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

