
Nouveau Centre Primavera, SSM agréé par la Cocof 

Rue Stanislas Legrelle, 48 à 1090 Jette 

Tél : 02/428.90.43       

 

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 d’été :  lundi – mercredi - 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 ! 

 

Jeudi 20 juillet 

Rv à 14h à Primavera  

 Activité surprise proposée par Isabelle. Au coeur de l’été, un 

moment de détente, de jeu et de rire garanti ! Le plaisir d’être 

ensemble  ;-))  PAF libre : chapeau à la sortie. 

Jeudi 27 juillet 

RV sur place à 19h45 

Resto : « Tour du Monde »  - Une table spécialement 

réservée pour VIVRA VERRA. -  RV sur place à 19h45 : Rue Léon 

Théodore 260 à 1090 Jette - PAF : Chacun payera son repas 

et ses consommations au restaurant  

Jeudi 3 août 

RV à 14h30 à Primavera 

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

autour d’un ou plusieurs jeux de société.  

PAF libre : chapeau à la sortie 

 

Jeudi 10 août 

RV à 14h30 sur place 

Balade en Waterbus. Le waterbus est un transport en commun 

interrégional agréable, confortable et hors embouteillages qui 

permet de se déplacer sur la voie d’eau entre Bruxelles-centre 

et Vilvoorde. RV sur place à 14h30 : quai des Péniches à 

Bruxelles les Bains. Pour y arriver : bus 47 (arrêt Voorhaven, 

direction Vilvoorde station/Debrouckère) ; bus 58 (arrêt 

Heldenplein, direction Vilvoorde-IJzer via Vilvoordsesteenweg) ; 

tram 51 (arrêt IJzer, direction Stad-Van Haelen); metro 2 + 6 

(arrêt IJzer) ; metro 1 + 5 (arrêt Graaf van Vlaanderen/Sint-

Katelijne) - PAF : 2€ 
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Vendredi 18 août 

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 24 août 

RV sur place à 14h30  

Visite guidée d’un rucher par un apiculteur. Les abeilles 

n’auront plus de secrets pour nous ! RV à 14h30 devant les 

serres communales, avenue du Laerbeeck. 

Jeudi 31 août 

RV à Primavera à 14h30 

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

rire garanti !  

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 7 septembre  

RV à 14h30 à Primavera 

Atelier de photolangage. Expression, découverte de soi, 

partage, … Nous vous attendons nombreux à cet atelier de 

photolangage ! 

PAF libre : chapeau à la sortie      

Jeudi 14 septembre 

Rv à 14h30 à Primavera 

Atelier « Album photos ». Expression, découverte de soi, 

partage, … autour des photos que les participants amèneront ! 

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 21 septembre  

RV à 14h30 à Primavera 

Groupe des proposants et goûter. Nous élaborerons ensemble 

le programme des activités des mois à venir.  

PAF libre : chapeau à la sortie 

Jeudi 28 septembre  

Rv à 14h30 à Primavera 

Atelier créatif. Réveillez l’artiste qui est en vous, laissez libre 

cours à votre imagination, … l’objectif sera de renouveler la 

décoration de notre salle d’attente grâce à vos créations ! 

PAF libre : chapeau à la sortie   

Jeudi 5 octobre 

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 12 octobre. 

RV à 14h30 à Primavera 

Primavera fait son cinéma : Film « La famille Bélier » : Film 

français avec Louane et François Damiens. « Dans la famille 

Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 

interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment 

pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par 

son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le 

chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un 

choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille 

et un passage inévitable à l’âge adulte. » 

PAF libre : chapeau à la sortie   
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Du vendredi 23/02 au 

dimanche 25/02/2018 

3 jours/2 nuits 

Vivra Verra part en week-end ! Nous partirons ensemble à 

Houyet, entre Dinant et Rochefort, et logerons dans un gîte 3 

épis : « La Marquisette ». Ce gîte tout confort comporte 10 

chambres, 9 salles de bain, une grande salle à manger, une belle 

cuisine équipée et un grand jardin : 

http://www.lamarquisette.be/ 

Participation demandée entre 50€ et 100€.  

Contactez nous pour toutes infos supplémentaires et demandez 

notre formulaire de préinscription.  
 

 

 

 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. 

  

 

http://www.lamarquisette.be/

