
 

Vendredi 01/07 au samedi 02/07 
 

➢ Vendredi 01/07 : 

10h00 : Atelier Danse « Expression 

corporelle » avec Francesca 

 

SAMEDI 02/07 : 

BAL POPULAIRE – PLACE ST DENIS 

De 15h00 à 21h00 

Animation musicale / Confection de masques / 

Atelier danse et Flash Mob / Concert des 

Choolers / DJ set par Daddy K7 
 

  

Lundi 04/07 au vendredi 08/07 
 

➢ Lundi 04/07 : 

• 10h00 : Atelier Gym en virtuel 

• 13h30 : Atelier d’écriture avec Stéphanie 

et Eve  

 

➢ Mardi 05/07 : 

14h00 : Après midi BINGO ! 

 
➢ Mercredi 06/07 : 

Balade sonore à la découverte du quartier des 

Primeurs / Wiels. Rdv au Divercity à 13h30 

 

➢ Jeudi 07/07 : 

• 10h00 : Gym douce en virtuel 

• 14h00 : Visite de l’exposition « HAUTE 

TENSION » au musée Art et Marges 

 
➢ Vendredi 08/07 

10h30 : Club de lecture avec la Biblif 

Lundi 11/07 au vendredi 15/07 
 

STAGE STOP MOTION 

Chaque jour de 10h00 à 16h00 au 

Divercity 

 

Venez créez un clip vidéo avec l’équipe 

de ZOROBABEL  

 

Tous les jours une découverte : de la 

création du scénario, personnages et 

décors. Tournage image par image et 

sonorisation 
 

Lundi 18/07 au vendredi 22/07 
 

➢ Lundi 18/07 : 

10h00 : Atelier Gym en virtuel 

 

➢ Mardi 19/07 : 

Découverte des plantes du potager de 

l’imprimerie + cueillette et gouter apéro à 

partir de la récolte – rdv sur place à 14h00 

 

➢ Jeudi 21/07 : Fête Nationale / Centre fermé 

 

➢ Vendredi 22/07 : 

10h30 : Atelier jeux de société avec la Biblif 
 

Lundi 25/07 au jeudi 29/07 
➢ Lundi 25/07 : 

10h00 : Atelier Gym en virtuel 

 

➢ Mercredi 27/07 : 

14h00 : Ciné-club 

 

➢ Jeudi 28/07 : 

10h00 : Gym douce en vidéo 

Pour toute information, question ou inscription : veuillez contacter le Service 

Seniors au 02/376.10.06 ou 0490/14.25.82 ou 0490/14.25.81 

➢ Vendredi 29/07 : 

Découverte de la zone protégée  Neerpede à 

Anderlecht avec Nathalie Gillet : Rencontre 

avec une maraichère , découverte et cueillette 

des plantes – pique-nique + promenade autour 

des étangs. 

 

 



 

A l’initiative 
du Bourgmestre et de l'Echevin de la Culture, au nom du Collège et Echevins de la Commune de  

 
A la Une des Ateliers : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

des ateliers et animations  

Divercity 
 

 Juillet 2022 
 

 

« Le Service Seniors de la commune de 

Forest est un service dédié au bien-être, 

à l’épanouissement et au maintien à domicile des 

aîné.e.s de notre commune. 

Nous organisons des débats, des discussions 

de fond, des ateliers et des excursions qui 

sont dédiés au partage des connaissances, 

des réflexions et des pratiques artistiques. » 

 

 

Adresse du centre Divercity : 

Avenue du Pont de Luttre 134 

1190 Forest 

Le Divercity est facilement accessible en transports 
en commun : 

Tram : 82 – 97, arrêt Wiels 
Bus : 49 – 50, arrêt Wiels ou 74, arrêt Charroi 

 


