
Le CosySénior est une initiative de l’échevinat des Ainés, 
avec le soutien du Conseil consultatif communal 

des ainés (CCCA) et du W:Halll.

Le

Notre espace « loisirs & rencontre »

pour les 65+ de WSP

CALENDRIER DU

1er SEMESTRE 2023
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OÙ NOUS REJOINDRE ? 

• Le 17/01 et le 19/04 : 

   au Centre communautaire du Chant d’Oiseau (CCCO) 

   40, avenue du Chant d’Oiseau, 1150 Bruxelles.

• Le 16/02 et le 06/03 : au W:Halll 

   93, avenue Charles Thielemans, 1150 Bruxelles.

• Le 15/05 au théâtre de la Comédie royale Claude Volter

   98, avenue des Frères Legrain, 1150 Bruxelles.

• Le 03/06 : le lieu de rendez-vous au parc de la Woluwe 

   vous sera communiqué lors de votre réservation. 

Tél. 02 773 05 60 – affaires.sociales@woluwe1150.be

Les conférences et les animations sont proposées 
en français. Entrée libre.

RÉSERVATIONS
INDISPENSABLES
et infos via le service 

des affaires sociales
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Le CosySénior est votre lieu de rencontre pour des moments de convivialité, d'échange, de partage et de découvertes. 
Cet espace situé au W:Halll, le centre culturel de la commune, vous offre, une fois par mois, un ensemble d'activités diversifiées.

Au nom de mon équipe, j’espère vous y retrouver nombreux pour divers plaisirs à partager.
Carine Kolchory

Echevine des Ainés
JANVIER 2023

Mardi 17 janvier, 

de 12h à 17h (au Centre communautaire du Chant d’Oiseau - CCCO)

Premier REPAS-THÉ DANSANT 

SOCIAL ET SOLIDAIRE avec le CCCO !

Ne manquez pas le retour du talentueux Nico Di Santy qui nous 
interprétera son plus beau répertoire lors de notre 1er repas-thé dansant. 
Un succulent repas préparé par les volontaires de l’asbl « Vivre et 
Grandir », qui accompagne des personnes en situation de handicap 
mental, vous sera servi avant l’ouverture de la piste de danse. 
Inscription jusqu’au 10 janvier. Nombre de places limité. PAF : 20 € 
(repas + thé dansant) / 5 € (uniquement le thé dansant dès 14h).

1.

FÉVRIER 2023

Jeudi 16 février, 

de 14h à 17h (W:Halll -> salle Forum)  

AVIS AUX AMATEURS DE BRIDGE : 

le CosySénior accueillera son 4è TOURNOI 

Venez vous mesurer, une nouvelle fois, à d’autres joueurs passionnés 
de bridge. Faites fonctionner vos neurones, prenez les bonnes 
décisions et croyez en votre bonne étoile. Le tout, dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. Que les meilleurs gagnent ! Récompense(s) 
à la clé.

2.

AVRIL 2023  

Mercredi 19 avril, 

de 14h à 17h (au Centre communautaire du Chant d’Oiseau - CCCO)

ATELIER PÂTISSERIE INTERGÉNÉRATIONNEL
pour un moment de pur plaisir gustatif en famille

Profitez d’un après-midi récréatif avec vos petits-enfants en 
confectionnant des cupcakes gourmands aux recettes originales, et 
ce, pour le plus grand plaisir de vos papilles. Un moment de pause 
ludique est prévu à la suite de chaque fournée pour varier les 
plaisirs et alimenter notre curiosité en matière de pâtisserie. 
Nombre de places limité.

4.

JUIN 2023 

Samedi 3 juin, 

de 14h à 16h30 (au parc de la Woluwe)

BALADE NATURE à la DÉCOUVERTE DES PLANTES 

COMESTIBLES du parc de la Woluwe

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de l’un de 
nos plus beaux parcs, le parc de la Woluwe. Durant 2h30, vous 
apprendrez, grâce à l’expertise de l’asbl « Cuisine sauvage », à 
reconnaître et à cueillir, panier à la main, les plantes comestibles 
pour les consommer sans risque et vous cuisiner des petits plats 
sains et savoureux. Nombre de places limité.

6.

MARS 2023

Lundi 06 mars,  

de 14h à 17h (W:Halll -> salle Capart)

Un CINÉ-DÉBAT autour du film « LA MONNAIE 

MIRACULEUSE »

Venez assister à la projection du film autrichien « La monnaie miracu-
leuse » qui abordera la question du rôle des monnaies dans nos 
sociétés. Un film original qui interroge sur les principes fondateurs et 
les règles de fonctionnement d’une monnaie, ainsi que sur les 
bienfaits d’une monnaie locale. 
Le réseau Financité, qui accompagne une quinzaine de groupes de 
monnaies citoyennes en Belgique francophone, alimentera nos débats 
et réflexions.

3.

MAI 2023

Lundi 15 mai,  

de 14h à 17h (au théâtre Claude Volter)

PIÈCE DE THÉÂTRE sur le thème « DES MOTS ET DES 
MAUX » pour affûter sa CRÉATIVITÉ ET PHILOSOPHER 

ENSEMBLE

Au travers des réalités de leur génération et de leur vécu, les 
étudiants de l’Athénée royal d’Auderghem (ARA), encadrés par 
leur professeure, Madame Laurence Voreux, revisiteront un 
ensemble de textes classiques et contemporains issus de la littéra-
ture française et étrangère. Ils vous proposeront des mots, leurs 
mots, pour transcender les doutes, les souffrances et les maux à 
travers l’art.

5.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Dépliant Cosy Senior 1 sem 2023.pdf   2   22/11/22   11:36


