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Vivra Verra 
Bienvenue à vous  

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. 

 

 
 

Le Club NorWest 
 

Le Nouveau Centre Primavera est partenaire du Club NorWest. 
Le Club NorWest est un lieu d’accueil, de partage et dont le but est de créer du lien.  

Tout le monde y est le bienvenu : il suffit de pousser la porte !    
Certains membres de Vivra Verra s’y retrouvent régulièrement. 

 
Horaire : Du lundi au vendredi de 10h à 16h 

Adresse : Avenue Jacques Sermon, 93 à 1090 Jette 
Accès : Bus 13, 14, 49 et Tram 19 arrêt Miroir 

 
 

Les activités du groupe Vivra Verra sont annoncées via ce folder. 
Elles sont également diffusées sur Facebook via le groupe intitulé Le Nouveau Centre Primavera . 

 
Vous souhaitez rejoindre Vivra Verra ? Vous ne recevez pas encore le programme Vivra Verra ? 

Contactez nous au 02 428 90 43 et signalez votre adresse postale ou votre mail ! 
 

Mardi 18 octobre 
Rv sur place à 15h30 

Balade d’automne dans le parc Roi Baudouin: Nous profiterons 
de cette balade automnale pour récolter du matériel (feuilles, 
branches, …) pour notre atelier créatif du 27/10. 
RV à 15h30 à l’arrêt « Eugène Toussaint » du bus 13 ou 15 

Jeudi 27 octobre 
RV à Primavera à 14h 

Atelier créatif « Confection d’un masque ». Venez nous 
rejoindre pour confectionner votre masque dans une ambiance 
créative et dans la bonne humeur ! Le goûter est prévu.  
PAF libre : chapeau à la sortie   

Jeudi 3 novembre. 
RV à 14h à Primavera 

Film - Documentaire « Human » : Film de Yann Arthus-
Bertrand. HUMAN est un diptyque de récits et d’images de 
notre monde offrant une immersion au plus profond de l’être 
humain. À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, 
mais aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte à 
l’Autre et nous renvoie à notre propre vie. De la plus petite 
histoire du quotidien jusqu’aux récits de vie les plus incroyables, 
ces rencontres poignantes et d’une sincérité rare mettent en 
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lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais 
aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel. La 
Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes 
inédites accompagnées de musique tel un opéra, qui témoignent 
de la beauté du monde et nous offrent des instants de 
respiration et d’introspection / Le goûter est prévu pour tous / 
PAF libre : chapeau à la sortie   

Mardi 8 novembre 
Rv sur place, dans le hall 
d’accueil du Centre Armillaire 
à 18h45  

Soirée d’information et d’échange sur le thème du deuil. 
Rencontre avec Sara Roby (psychanalyste et conseillère en 
deuil) et Dominique Ducarme (art-thérapeute) qui animeront 
cette soirée d’échange sur le thème des rituels du deuil. 
Ensuite, il y aura un temps laissé aux témoignages et aux 
partages de vécu. 
RV sur place au Centre Armillaire, Bld de Smet de Naeyer, 
145 à 1090 Jette. Gratuit, mais places limitées. Inscription 
auprès du bureau d’assistance aux victimes : 02/423.14.56 
ET informer Primavera de votre présence   

Jeudi 10 novembre  
RV à 14h à Primavera 

Atelier de photolangage – Atelier proposé et animé par Julia, 
notre stagiaire psychologue - / Le goûter est prévu pour tous / 
PAF libre : chapeau à la sortie      

Jeudi 17 novembre  
RV à 19h45 sur place 

Resto Chinois « Mei Wei Cheng  
RV sur place : Rue Léon Théodore 237 à 1090 Jette 
PAF : Chacun payera son repas et ses consommations au 
restaurant 

Jeudi 24 novembre 
RV à Primavera à 14h 

Atelier terre et modelage. Venez nous rejoindre pour réaliser 
votre propre création dans une ambiance conviviale et dans la 
bonne humeur ! / Le goûter est prévu pour tous / PAF libre : 
chapeau à la sortie   

Jeudi 1er décembre 
RV à Primavera à 14h 

Atelier « Cartes de vœux » Venez nous rejoindre pour 
réaliser de jolies cartes de vœux et cela dans une ambiance 
conviviale et dans la bonne humeur / Le goûter est prévu pour 
tous / PAF libre : chapeau à la sortie    

Jeudi 8 décembre 
RV à Primavera à 14h 

Après-midi surprise et goûter de St Nicolas à Primavera. / 
Venez retrouver votre âme de grand enfant - PAF libre : 
chapeau à la sortie   

Vendredi 16 décembre  
Rv à 12h30 sur place 

Lunch au resto « Aft’heure», Bld Léopold 2, 103 à 1080 
Bruxelles. Prix : Menu complet : 9€ ; plat du jour : 6.5€ Un 
restaurant d’école au prix démocratique. 
PAF : Chacun payera son repas et ses consommations au 

restaurant. 
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Jeudi 22 décembre 
Rv à Primavera à 14h 

Après-midi jeux de société à Primavera. Après-midi détente 
autour d’un ou plusieurs jeux de société. 

Jeudi 29 décembre 
Rv à 14h à Primavera 

Film « Pièce de théâtre : le vison voyageur » : La pièce 
pourrait se résumer à une question: «Comment faire offrir un 
cadeau à l'épouse du mari cocu par celui qui est lui-même la 
victime dudit mari, sans éveiller la méfiance de celle qui partage 
les deux couches ? » / Le goûter est prévu pour tous / 
PAF libre : chapeau à la sortie   

Jeudi 5 janvier 
RV à 14h à Primavera 

Groupe des proposants et goûter du Nouvel an. Nous 
élaborerons ensemble les programme des activités des mois à 
venir.  PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 12 janvier 
RV à Primavera à 19h45 

Soirée raclette à Primavera pour fêter en beauté la nouvelle 
année 2017.  
Participation : 7€ pour le repas et les boissons. Il est demandé 
d’apporter une salade ou un dessert.  
Inscription et paiement obligatoires au plus tard le 6/01. 

Jeudi 19 janvier 
RV à 14h à Primavera 

Après-midi chant et poésie à Primavera. Aux Champs Elysées, 
avec … la mer du nord et les copains d’abord … A Primavera … on 
pousse la chansonnette … à bicyclette … Venez rire et chanter 
avec nous ! / Le goûter est prévu pour tous / PAF libre : chapeau 
à la sortie   

 
• Il est INDISPENSABLE de s’inscrire pour pouvoir participer à une activité.  Pour informations, veuillez 

contacter Jean-Marc Priels ou Isabelle Quernette au Nouveau Centre Primavera (02/428.90.43). 
 

• 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 Jean-Marc 
Priels ou Isabelle 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 
 
• Au début  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. 

 

 


