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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. 

Contact : 0479/28.19.52  

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 ! 

 

Jeudi 29 mars 

RV à 14h30 à Primavera 

Après-midi jeux de société à Primavera. Après-midi détente 

autour d’un jeu de société et d’un bon goûter.  

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 5 avril 

Rv à 14h30 à Primavera 

Atelier Créatif : peinture collective. Venez nous rejoindre 

pour réaliser de jolies choses et cela dans une ambiance calme, 

conviviale et dans la bonne humeur.  

Le goûter est prévu pour tous 

PAF libre : chapeau à la sortie    

Jeudi 12 avril 

RV à 14h30 à Primavera 

Atelier culinaire. Avis aux pâtissiers et aux gourmands ! Nous 

vous attentons pour passer un moment convivial tout en réalisant 

et en dégustant de bonnes gaufres. 

PAF : 2 €  

Jeudi 19 avril 

RV à 19h45 sur place 

Resto Grec « Le Corfou ». Rue Edouard Faes, 88 à 1090 

Jette. Vivra Verra connaît et aime l’endroit. C’est accueillant, 

c’est bon et c’est pas cher ! Rv sur place à 19h 45  

PAF : Chacun payera son repas et ses consommations au 

restaurant. 

Jeudi 26 avril 

RV à 14h30 à Primavera 

Après-midi Quizz à Primavera. Après-midi détente autour d’un 

jeu de société « Quizz » et d’un bon goûter.  

PAF libre : chapeau à la sortie 
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Jeudi 3 mai 

Rv à 14h30 à Primavera 

Après-midi au jardin de Primavera. Nous préparerons une 

délicieuse salade de fruits et des smoothies que nous 

dégusterons au jardin. PAF : 3€ 

Vendredi 11 mai 

Rv sur place à 12h30 

Lunch au 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 17 mai 

RV sur place à 14h30 

Balade printanière. Promenade de l’Atomnium jusqu’au jardin 

des fleuristes. Petit goûter dans l’herbe si le temps le permet. 

RV à 14h30 devant le « Welcome » sous l’Atomnium. 

Vendredi 25 mai 

 

Journée à la mer. Venez profiter d’une journée détente à la 

côte belge. Le trajet se fera en train au départ de la gare de 

Jette. Prix et horaire à confirmer. 

Jeudi 31 mai 

Rv sur place à 14h   

Visite de l’expo « Patate ! De la papa à la Bintje » au Moulin 

d’Evere suivie d’un atelier culinaire : « Galettes de pommes de 

terre ». L’activité comprend une visite guidée de l’exposition (+/-

45 min.) suivie d’une application culinaire dans la cuisine-atelier 

du musée. Participation : 5€. Inscription et paiement 

obligatoires au plus tard le 24/05. Rv sur place à 14h. Rue du 

Moulin à Vent 21 à 1140 Evere. STIB  7 - Hopital Paul Brien (Remonter 

la Chaussée de Haecht jusqu'à la Rue du Tilleul n° 189) ; STIB 45 - 

Hoedemaekers (Continuer sur la Chaussée de Haecht (direction centre) puis 

la Rue Willebrord Van Perck) ; STIB  55 - Tilleul (Remonter la Rue du 

Tilleul) ; STIB 59 - Chaumontel (Prendre la rue du Tilleul jusqu'au n° 189) ; 

STIB  64,65 - Notre-Dame (Prendre la Chaussée de Haecht (direction 

centre) puis la Rue Willebrord Van Perck) ; STIB 66 - Kurth (Continuer sur la 

Rue du Tilleul jusqu'au n° 189) ; De Lijn 270, 271, 272 et 471 - Van de Velde.  

Jeudi 7 juin 

RV à Primavera à 14h30 

Groupe des proposants et goûter. Nous élaborerons ensemble 

le programme des activités des mois à venir.  

Le goûter est prévu pour tous. 

PAF libre : chapeau à la sortie. 

Jeudi 14 juin 

RV à Primavera à 19h30  

Barbecue à Primavera ! ! ! Participation : 7€ pour le repas et 

les boissons. Il est demandé d’apporter une salade ou un 

dessert. Inscription et paiement obligatoire au plus tard le 

7/06. Le nombre de place est limité ! 

Jeudi 21 juin 

RV à Primavera à 14h30 

Tournoi de pétanques à Primavera ! Après-midi détente et fou 

rire garanti !  

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 28 juin 

Rv sur place à 14h30 

Retrouvons-nous au « Mot Passant » la librairie conviviale 

située Avenue de Jette 300 à 1090 Jette.  

Ensuite, petit goûter chez « Il Cappuccino » : on y dégustera 

une délicieuse glace ! 1 Place Reine Astrid (Place du Miroir) à 

1090 Jette .Chacun payera ses consommations sur place 
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 Il est INDISPENSABLE de s’inscrire pour pouvoir participer à une activité.  

 Pour obtenir des informations sur les activités, vous pouvez 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, …) ou pas SMS au 0498 91 26 49 

 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 pour les inscriptions  par SMS ou 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. 

  

 

 

Relaxation 
 

 

27 mars 2018 
 

24  avril 2018   
 

22 mai 2018 
 

26 juin 2018 
 

 

Il est possible de rejoindre le groupe à tout moment.  

Les ateliers de relaxation se déroulent le mardi après-midi entre 14h30 et 16h30. 

Pour une prise de contact ou si vous souhaitez une information préalable : 02 428 90 43 
 

Centre culturel de Jette  

Boulevard de Smet de Naeyer 145 -  1090  Bxl 
 

 

 
 


