CAP À CITÉ

Édition : Été 2021

Le journal qui raconte la vie de la Cité de l’Amitié
Edito :
Chères amies, chers amis, habitant(e)s du quartier,
Nous sortons lentement d’une crise sanitaire exceptionnelle où nos libertés ont été fortement réduites. On est tous
un peu à bout, et impatients de retrouver une vie normale. Dans notre quartier piéton, cette vie normale est
symbolisée par ce journal qui va à nouveau sortir régulièrement. Vous pouvez y suivre toutes les informations et
activités qui se déroulent dans le quartier.
Si vous aussi, vous voulez écrire un article ou donner vos idées pour améliorer le journal, n’hésitez pas à la
rédaction de l’A.R.A. (ara.asbl@gmail.com). On veut qu'il soit le journal de tous les habitants!
À très bientôt,
Christophe De Beukelaer
Président de l'A.R.A.
cdebeukelaer@woluwe1150.be

Le Centre A.R.A., VOTRE Centre de quartier
Durant sa période de fermeture, votre Centre de
quartier a été relooké. C’est donc dans un Centre
A.R.A. tout neuf que nous vous accueillons pour
participer à des moments festifs, récréatifs et
conviviaux. La salle peut aussi être louée pour vos
fêtes familiales.

"Les balades de quartier"
De juin à septembre, rejoignez-nous les mercredis, à
14h , sur la terrasse de l’A.R.A., pour une balade
conviviale à travers le quartier.

Pour toute demande de renseignements sur les
activités (gymsana, yoga, …), vos locations ou
l’inscription aux événements :

0479/13.83.33
ara.asbl@gmail.com

Des activités en toute sécurité :
Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, nous
allons pouvoir vous proposer de nombreuses activités à
la Cité cet été.

Je porte le masque
si nécessaire

Je garde mes distances

Lors de ces événements, tout sera mis en œuvre pour
garantir votre sécurité.
Vous trouverez l'agenda complet en pages intérieures.

Vous retrouverez l'ensemble des mesures sur le site:
www.info-coronavirus.be

AGENDA DE L’ÉTÉ
Ciné[toile]
Un cinéma en plein air à la Cité
de l’Amitié.
Le projet Ciné[toile] est un cycle
de projections de cinéma en plein
air initié par le W :Halll et organisé
en partenariat avec le Centre
A.R.A., la MJ le Bunker, Cap
Famille et GC Kontakt. Ces
Associations
co-organisent
les
séances. Chaque groupe d’enfants,
d’ados et d’adultes soulève un
thème qui les touche dans le cadre
d’ateliers
menés
par
une
animatrice philo et choisit un film
qui traite de cette thématique. Les
films choisis seront projetés cet été
au cœur de la Cité, sur le Carré des
herbes sauvages.
Les séances sont gratuites et
ouvertes au public mais les places
sont limitées ! Réservez vos places
dès à présent à la billetterie du
W :Halll : billetterie@whalll.be
Envie de programmer la séance du
28/08 avec nous?
Inscrivez-vous aux ateliers
"ciné-philo". Première rencontre,
le vendredi 2 juillet, de 16h à 18h.
Inscriptions: ara.asbl@gmail.com
Les visuels des affiches ont été
réalisés par les enfants de Cap
Famille

Culture

Jeunesse
INVITATION
Le service EDD/ATL (Ecole Des Devoirs/ Atelier Temps Libre) de Cap Famille asbl a l’immense ferté de
vous inviter à l’inauguration de la fresque murale réalisée par les jeunes de l’EDD.
Durant toute cette année 2020/2021, ils ont d’abord pensé, imaginé, choisi le sujet et ensuite appréhendé
des techniques de peinture à la bombe avec le soutien d’un graﬀeur professionnel, Sébastien Radici.
Ce projet a pu se réaliser grâce au soutien du Fonds Reine Mathilde géré par la Fondation Roi Baudouin.
L’événement aura lieu le mercredi 30 juin dès 18h, devant notre local, rue de la Fleur d’Oranger, au rez-dechaussée, à côté du lift 5 à la Cité de l’Amitié à Woluwé Saint-Pierre.
Nous serons heureux de vous y rencontrer et les enfants très gratifés que leur œuvre soit vue et ...
appréciée.
Service EDD/ATL de Cap Famille ASBL
Facebook : Capfamille Asbl

Que se passe-t-il à Cap Famille cet été ? On s’amuse, pardi !!
Cet été encore, plus fort que jamais, le service EDD/ATL de Cap Famille ASBL propose son
programme d’activités pendant les vacances d’été 2021.
Les animateurs se sont démenés afn de concocter un programme riche en surprises, sorties, jeux,
défis qui font la joie des plus jeunes.
Les animations : les 2 premières semaines de juillet : du 5 au 16 juillet pour les enfants âgés de 6 à 12
ans.
Le camp : en pleine nature dans un gîte à Chevetogne : du 14 au 23 août pour les jeunes âgés entre 10
et 14 ans.
Renseignements et informations : www.capfamille.eu ;
Facebook : Capfamille Asbl ; ou 02/852.79.92

Juillet 2021 au Bunker
Lundi 5
10h – 18h

Vendredi 16 Samedi 17
Dimanche 18

Mercredi 7
10h – 18h

Jeudi 8
9h – 18h

Vendredi 9
10h – 18h

Inscriptions
Accueil
Custom banc

Camp « la Cali »

Accueil
Custom banc

Parcours street art à
Charleroi

Accueil
Custom banc

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16 Samedi 17
Dimanche 18

Camp « la Cali »

Camp « la Cali »

Camp « la Cali »

Camp « la Cali »

Camp « la Cali »

Lundi 19
10h – 18h

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22
9h – 18h

Vendredi 23
10h – 18h

Fin de projet
« la Cali »

Fermé

Fermé

Paddle

Accueil
Custom banc

Lundi 26
10h – 18h

Mardi 27
9h – 18h

Mardi 28
10h – 18h

Jeudi 29
9h – 18h

Vendredi 30
10h – 18h

Accueil
Banc

« Geoteam » – dans une
ville au choix

Accueil
Banc

Accrobranche

BBQ

15€ la semaine, 70€ Le camp,
inscription possible par téléphone 0486 637 213, par mail animbunker@outlook.be ou sur place.
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Connaissez-vous le potager de la Cité de l'Amitié?
Envie de découvrir
ce potager, d'être
conseillé ou
même de mettre
les mains dans la
terre?
N'hésitez pas à
rendre visite aux
jardiniers tous les
vendredis de l'été,
de 16h à 18h!
Infos:
edd.capfamille@outlo
ok.com ou
ara.asbl@gmail.com

Contacts utiles :
Centre Communautaire A.R.A.
Adresse : Rue de la limite, 48. à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Contact : 0479/13.83.33 - ara.asbl@gmail.com
www.facebook.com/AraAsbl
Rue du Ciel Bleu, 151/bte 26 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (asc. 4 - étage 1)
Contacts Services : Technique : 02/435.23.58 - Locataires : 02/435.23.53
tout demande : 0800/35.245 - ebds@ebds.brussels
www.enborddesoignes.be
AccessAndGo-ABP asbl (anciennement ANLH)
Service logement des personnes handicapées:
Adresse : Rue de la Fleur d'Oranger 1, Bte 213. 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Contact : 02/772.18.95 - 0471/08.81.42 - info@accessandgo-abp.be
www.accessandgo.be
Conseil Consultatif des Locataires (CoCoLo)
Rue de l’Angle jaune (à la cité, porte en face de l’ascenseur n°2),
Contact: cocoloebds@gmail.com
Pour tout RDV du lundi au vendredi tél. au 0484/44.17.89 (entre 9h et 17h)
La 90 ième Unité Scouts et Guides de Stockel
Tu as entre 5 et 18 ans, Rejoins-nous pour des jeux d'aventures en équipe, des défis dans la nature.
2 réunions/mois, des petits w-e et un grand camp.
Contact : 0485/69.96.39 - staffu90@gmail.com
Cité Services asbl – Wijkdiensten vzw (CSWD)
Association d’Aide à la vie journalière (24/24 h) pour l’autonomie de la personne avec un handicap
Rue du Ciel bleu, 13A/400, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Contact : 0477/31.31.03 - citeservices@cswd.be
Consultation ONE pour enfants de 0 à 6 ans (au pied de l’ascenseur Nr 6)
Avenue Pierre Vander Biest 45 / Bte 260 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Consultation sur RDV.uniquement par tél.: 0472/21.41.20 ou laisser un message sur
le répondeur au 02/772.17.45
Kibubu - Terrain de Rugby et Club House à la Cité de l’Amitié + stade Fallon Rue de la Limite 100, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Contact : 0495/51.85.55 - 0496/50.45.94 - kibuburc@gmail.com - www.kibubu.be
La Maison de Jeunes « Le Bunker », est un lieu d’accueil, de rencontres, de créations de projets pour
les jeunes de 8 à 26 ans.
Rue de la Limite 48, 1150 Woluwe-St-Pierre
Contact: 0486/63.72.13 - animbunker@outlook.be
Cap Famille asbl - Ecole des Devoirs
Aide scolaire, Animations, camps
A côté de l’ascenseur Nr 5, face au Carré des Herbes Sauvages.
rue de la Fleur d’Oranger 1150 Woluwe-St-Pierre
Contact: 02/852.79.92 - eddcapfamille@outlook.com - www.Capfamille.eu
MudLa - Musée pour la cité de l’Amitié
Accueil tous les lundis et mardis de mai à juin 2021 de 13h à 19h
Cité de l’Amitié- Rue de l’Angle Jaune, 16 1150 Woluwe-St-Pierre
Contact: 0497/25.82.53 - museedelamitie@gmail.com

