
CONTACTEZ-NOUS
VILLA FRANÇOIS GAY
Adresse : 326, rue François Gay
      0471/84.19.42 
      Villa François Gay
Site : www.villa-francoisgay.be 
Courriel : villafrancoisgay@gmail.com
Accès : tram 39 ou 44, arrêt « Léopold ll » - métro 1, station 
Montgomery, Joséphine-Charlotte ou Gribaumont– Villo – 3 
stations : n°1 Léopold ll (218, av. de Tervueren) – n°15 Mont-
gomery (136-138 av. de Tervueren) – n°63 Jules César (278,
av. de Tervueren)
      Accès PMR : accès limité (rdc de plain-pied)

CCCO CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DU CHANT D’OISEAU
Adresse : 40, avenue du Chant d’Oiseau
      02/67.37.673 
      cccowsp
      cccowoluwe 
Courriel : ccco@woluwe1150.be
Accès : bus 36, arrêts « Mouettes » ou « Chant d’Oiseau » - Wo-
lubus et Almagic pour les seniors - Villo – n°325 Hankar (1208, 
chée de Wavre) – n°182 Boileau (bd Saint-Michel)
   Accès PMR : 3 salles - parking - rdc de plain-pied – 
   ascenseur - wc adapté

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE
Adresse : 11, rue au Bois
      02/77.18.359 
      Asbl Centre Communautaire Crousse 
Site : www.asblcentrecrousse.net 
Courriel : info@asblcentrecrousse.net
Accès : tram 8 arrêt «Parc des Sources», bus 36 arrêt « Marey-
de » ou « Kelle », bus 42 arrêt « Fabry » - tram 39 arrêt « Rue au 
Bois » - Villo – 3 stations : n°126, Fabry (28 bd de la Woluwe) 
– n°128 Musée du Tram (364 av. de Tervueren – n°356 Centre 
sportif (45, av. Jules du Jardin) 

CCJB CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE JOLI-BOIS
Adresse : 15, drève des Shetlands
Théâtre : 100, avenue du Haras
      02/77.99.122 ou 0460/94.24.34 
      CCJB 
Courriel : ccjb@woluwe1150.be
Accès : bus 36 arrêt « Manoir d’Anjou » ou « Sainte-Alix » - 
tram 39, arrêt « Rue au Bois » - Villo – 5 stations n°356 Centre 
sportif (45, av. Jules Dujardin) – n°357 Aviation (Orban/Avia-
tion) – n°358 Madoux (403, av. de Tervueren) – n°360 Stockel 
(1-3 av. d’Ophem)
   Accès PMR : parking - rdc de plain-pied – ascenseur - 
                            wc adapté
  

A.R.A. ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ
Adresse : 48, rue de la Limite
      0479/13.83.33
      araasbl
Courriel : ara.asbl@gmail.com
Accès : tram 39, arrêt « Amitié » - métro 1 station Stockel – Villo 
- 3 stations : n°336 Kraainem (7A av. de Wezembeek) – n°338 
UCL – n°360 Stockel
     Accès PMR : rdc de plain-pied – wc adapté

COMMISSION DE COORDINATION 
DES CENTRES DE QUARTIER
Adresse : 93, avenue Charles Thielemans
      02/43.55.991
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. LES 5 CENTRES
COMMUNAUTAIRES 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

À la recherche d’une activité ludique, sportive, culturelle ou culinaire, 

d’un lieu convivial où échanger vos idées et prendre part à des projets 

communautaires, d’une salle où célébrer un événement familial? 

Ne cherchez plus ! Votre Centre de quartier est là ! Poussez-en la porte 

et découvrez cet espace qui est le vôtre ! Bienvenue à toutes et tous !
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  VILLA FRANÇOIS GAY
La Villa François Gay occupe une charmante 
maison du siècle dernier sise dans un petit 
parc résidentiel entre le square Léopold II et 
la rue François Gay. Elle off re une large palette 
d’activités pour tous les âges : enfants, jeunes 
et adultes. Favoriser la convivialité par des cours, 
rencontres et événements visant l’épanouis-
sement social, culturel et corporel des 
habitants : voilà ses objectifs.
La salle du rez ou celle du 1er étage, doté 
d’une cuisine équipée, accueillent également 
des réunions ou fêtes familiales.

 LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DU        
 CHANT D’OISEAU (CCCO)
Le Centre communautaire du Chant d’Oiseau (CCCO)
propose plus de 32 activités sportives, culturelles et asso-
ciatives pour petits et grands dans un esprit de convivialité. 
Il accueille régulièrement des ateliers Repair Café, 
donneries, conférences et expositions d’artistes ain-
si que des événements festifs. Les trois salles 
du centre sont accessibles aux PMR et peuvent 
accueillir vos fêtes de famille, conférences, réunions, ... 
Vous y trouverez également une bibliothèque et une crèche. 

    LE CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE
Le Centre communautaire Crousse occupe une ancienne 
demeure du Dr Crousse, située dans un magnifi que parc 
ombragé avec une petite plaine de jeux. Le rez-de-chaussée, 
équipé d’une cuisine, peut accueillir vos fêtes privées ou 
des ateliers. Le Centre possède une ludothèque ainsi qu’une 
bibliothèque de langue anglaise pour enfants et adolescents. 
En-dehors de ses ateliers hebdomadaires ouverts à toutes 
et tous, le Centre organise aussi des événements festifs 
(Halloween, chasse aux œufs, …).

  A.R.A. ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ

Le Centre communautaire A.R.A. (Accueil-Rencontre-Ami-
tié) se situe au cœur de la Cité de l’Amitié, à proximité du 
quartier de Stockel. Le Centre propose des activités hebdo-
madaires variées et ouvertes à toutes et tous, des événements 
festifs ainsi qu’un atelier Repair Café. Deux fois par semaine, 
le Centre ouvre ses portes aux habitants pour échanger 

autour d’une tasse de café dans une ambiance conviviale. 
La salle peut également accueillir vos événements familiaux, 

conférences et ateliers. 

CCJB CENTRE COMMUNAUTAIRE 
              DE JOLI-BOIS
Le Centre communautaire de Joli-Bois (CCJB) est le plus 
grand Centre de quartier de la commune. Régulièrement, 
il organise des événements festifs (Halloween, St Nicolas, 
Noël, Carnaval, l’Apéro). Il héberge des ateliers créatifs, 
l’une des trois bibliothèques francophones de la com-
mune ainsi qu’une crèche. Pour accueillir vos événements, 
le Centre dispose de deux grandes salles, l’«Agora» et la 
«Taverne», modulable en trois espaces, ainsi qu’un 
«Théâtre», régulièrement occupé par des troupes amateurs.

LES 5 CENTRES COMMUNAUTAIRES IMPLANTÉS 
DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
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Le détail des conditions d’occupation des salles des Centres communautaires est consultable sur le site de la commune de Woluwe-Saint-Pierre : www.woluwe1150.be


