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BLA21 > UN VENT EUROPÉEN 
SOUFFLE SUR BRAINE-L’ALLEUD À LA DÉCOUVERTE 

DE DRUMMONDVILLE

L’"Association Citoyenne Drum-
mondvilloise et ses villes Jumelées" 
lance une invitation aux Brainois 
pour accueillir 20 d’entre eux  
durant l’été 2016.
Un séjour de 7 jours sera organisé 
du 7 au 14 juillet lors du Mondial 
des cultures, un festival qui fait 
découvrir les différentes facettes 
des traditions du monde. 
Attention qu’il s’agit d’un program- 
me d’échange et que les participants 
s’engagent à accueillir leurs  
homologues de Drummondville 
en 2017. 
L’invitation s’adresse aux Brainois 
de 55 ans et plus étant donné que 
les familles accueillantes sont des 
préretraités ou des retraités et que 
certaines activités se dérouleront 
notamment en famille. 
Les billets d’avion et les excursions 
restent à la charge des participants. 
Programme : 
- Réception civique à la mairie
-  Visite de groupe au Mont Artha-

baska, au Jardin de Kingsey Falls 
et dégustation de fromages à Ste-
Élisabeth-de-Warwick

-  Samedi et dimanche activités 
libres en famille

-  Visite guidée en groupe du 
centre-ville, baignade à la plage 
municipale et dégustation de 
bières de micro-brasserie

-  Visite guidée en groupe du parc 
Essart (sculptures en pleine na-
ture), BBQ et visite d’un village 
amérindien

-  Visite en famille du Village  
Québécois d’Antan

-  Spectacles du Mondial des cul-
tures (tous les jours de midi à 
minuit) à faire en famille

Infos : 02.386.05.47 ou 
office.tourisme@braine-lalleud.be

JUMELAGE

Braine-l’Alleud a ré-
pondu au deuxième 
appel à projets Feder 
(Fonds européen de 
développement régio- 
nal) et a soumis deux 
nouveaux dossiers au 
sein du portefeuille 
baptisé BLA21.
Le portefeuille com-
munal, porté par le 
Collège via l’échevin 

Henri Detandt et le président du CPAS Olivier Parvais, contient deux 
projets : la réalisation d’une voirie pour relier la future zone d’activités 
économiques de 32 hectares de la vallée du Hain au centre-ville ainsi que 
la création d’un "incubateur social de formations aux métiers de l’humain".
L’objectif de la Commune est d’éviter un éclatement des pôles écono-
miques sur l’ensemble du territoire, de développer l’accessibilité des 
pôles emplois aux transports publics de la plateforme multimodale 
des deux gares ainsi qu’aux "modes doux" en vue de réduire nettement 
l’impact carbone dans un bassin de vie supra communal et de maintenir 
le pôle hospitalier au cœur de la ville. 
Une opportunité unique pour BL’A
Pour Braine-l’Alleud, cet appel à projets, représentant un potentiel 
d’investissements de quelque 20 millions d’euros et 500 nouveaux 
emplois à terme. Il constitue une belle opportunité pour renforcer sa 
compétitivité, son développement socio-économique par la création 
et la requalification d’infrastructures propices à l’accueil des entreprises 
et contribue ainsi à la transition vers une économie bas carbone. 
Développement économique durable (Ded)
Le projet de voirie Fourçon-Goëtte reliant un futur zoning IBW au 
centre-ville est évalué à 6,8 millions d’euros, dont seulement 682.000 € 
financés par la Commune, et doit favoriser les modes doux de déplacement, 
les transports en commun moins polluants et les économies de CO2. 
Ce tronçon de 1,68 km, dont 90% utilisant les chemins existants, va, 
en corollaire, désengorger la partie ouest de Braine-l’Alleud, résoudre 
pour une bonne partie les embouteillages au carrefour de Mont-Saint-
Pont et désenclaver son pôle hospitalier. 
Incubateur social (IS)
L'incubateur social est un projet développé par le CPAS de Braine- 
l’Alleud et le Forem BW avec plus de 50 partenaires (UCL, hautes 
écoles, partenaires sociaux et patronaux, hôpitaux, crèches, etc).  
L’objectif est de construire sur le campus du Vignoble un bâtiment 
consacré aux différents métiers de l’humain. Il mettra en adéquation 
la formation théorique et les besoins des employeurs, en œuvrant à la 
réinsertion sociale  
d’un public éloigné 
de l’emploi. Le pro-
jet est évalué à 2,8 
millions d’euros. S’il 
est retenu, il sera fi-
nancé à 60% par la 
Région wallonne et 
à 40% par l’Europe.
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SÉCURITÉ > TROIS HEURES, TROIS MINUTES, 
UNE VIE

SOLIDARITÉ > TERRES DES FEMMES

"Trois minutes pour sauver une 
vie", c’est une formation de trois 
heures organisée par la Croix-
Rouge. Trois minutes cruciales 
qui peuvent tout changer pour 
la victime.
Pourquoi 3 minutes ? Pour une 
personne inconsciente, qui ne 
respire pas, après trois minutes, 
les cellules qui ne sont plus 
oxygénées commencent à mourir. 
En Belgique, 10.000 personnes 
par an sont victimes d’un arrêt 
cardiaque foudroyant survenu 
en dehors de l’hôpital : en rue, au 
travail ou à la maison.
La formation de 3 heures s’adresse 
à toute personne à partir de 
15 ans et fournit une initiation 

aux gestes d’urgence destinés 
à préserver l’intégrité physique 
d’une victime inconsciente en 
attendant les secours. C’est l’oc-
casion d’apprendre à réanimer et 
défibriller une victime adulte en 
arrêt cardio-respiratoire.
En trois heures, vous apprendrez 
à établir l’état de conscience, 
appeler les secours spécialisés 
(112), pratiquer la réanimation 
cardio-pulmonaire et la défibril-
lation chez un adulte, mettre la 
victime en position latérale de 
sécurité.
Pas peur du défibrillateur
Le grand public justifie générale-
ment son inaction face à un arrêt 
cardiaque par la crainte d’agir 
mal, inadéquatement, d’aggraver 
la situation. La formation de 3 
heures peut aider à franchir cette 
barrière psychologique.
Chiffres clés :
•  1 Belge sur 2 sait ce qu’est un 

Défibrillateur Externe Auto-
matique (DEA), mais la grande 
majorité d’entre eux (70.4%) ne 

sait pas comment l’utiliser.
•  Plus de la moitié des Belges 

(56%) ne savent pas à quoi 
ressemble un DEA car ils n’en 
ont jamais vu.

•  Seuls 29% des Belges savent 
qu’un DEA peut être utilisé par 
tout citoyen.

•  Plus d'1 Belge sur 2 (51.5%) se 
sentirait prêt à effectuer les 
gestes qui sauvent moyennant 
une petite formation préalable.

Enquête menée par la Ligue Cardiologique 
Belge en 2010 auprès de 500 personnes.

Modalités pratiques
La formation se donne au local 
de la Croix-Rouge, rue du Ménil, 
47 à Braine-l’Alleud de 18h30 à 
22h le jeudi 10 mars, le jeudi  
14 avril ou le jeudi 28 avril.
Coût de la session : 25 €.

Inscriptions : 
rene.catry@gmail.com
Infos : 02.384.11.88

Le 8 mars, c’est la journée interna-
tionale de la femme, l’occasion de 
mettre à l’honneur une Brainoise 
qui œuvre pour la préservation 
et la promotion de la poterie 
rurale féminine marocaine.
"Au départ, assistante sociale et 
céramiste de l’École des Arts de 
Braine-l’Alleud, j’ai eu un coup de 
cœur en découvrant, tout à fait par 
hasard, des poteries rurales dans 
la région du Zerhoun (Meknès), 
explique Agnès Goffart. Je me suis 
alors de plus en plus intéressée à 
la poterie rurale dans le Nord du 
Maroc et me suis aperçue qu’elle 

était méconnue et en voie de 
disparition."
Ainsi naquit "Terres des Femmes", 
une association qui œuvre pour la 
préservation de ce patrimoine 
culturel, mais aussi pour l’amé-
lioration des conditions de vie de 
ces femmes. 
Le plus souvent âgées ou veuves et 
mères, certaines vivaient diffici- 
lement. Les visites régulières des 
bénévoles de "Terres des Femmes" 
dans les 25 douars (villages), et 
l’achat de leurs poteries les en- 
couragent à produire davantage. 
Aujourd’hui, il y a une meilleure 
connaissance de cet artisanat 
traditionnel qui séduit tant le 
public marocain, à l’occasion 
d’expositions, que les touristes 
qui achètent ces poteries dans les 
deux boutiques de Rabat et Salé. 
Un travail dans la durée
Actuellement le souci de l’associa- 
tion est toujours d’encourager ces 
femmes potières à perfectionner 

leur travail afin qu’elles en obtien- 
nent un meilleur salaire qui leur 
permet d’améliorer leur condition 
de vie. L’association soutient aussi  
leurs initiatives en faveur de l’al- 
phabétisation de leurs enfants, de 
création de classes préscolaires, 
du tourisme rural : gîtes, maisons 
d’hôtes…
Par son action, l’association a dé- 
clenché une véritable dynamique : 
plusieurs potières ont repris le 
travail, des jeunes se sont initiées, 
d’autres encore ont redynamisé 
leur production en l’adaptant à 
notre époque, en créant de nou-
velles formes plus demandées.
Ces femmes ont de multiples rôles, 
elles sont gardiennes de la terre, 
participent aux revenus de leur 
famille, portent la vie, se battent 
pour la préserver et pour lui donner 
un avenir.

Infos : 
terresdesfemmes@yahoo.fr
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RETOUR EN IMAGES

DES PHOTOS ET DES TROPHÉES
Vernissage de l’exposition de photographies "(au)tour des villes" d'Emmanuel Michiels accessible jusqu’au 
26 mars à la Galerie 360°, place Abbé Renard, 1. 
Succès pour la 3e édition des Résidences Trophy organisée par la Commune et le CPAS de Braine-l’Alleud 
au stade communal Gaston Reiff. Au programme : épreuve fil rouge, course relais, jeux de coopération et 
quizz musical. Chacune des 7 maisons participantes a remporté une coupe de la participation et chaque 
résident est reparti avec sa médaille. "Le Vignoble" de Braine-l’Alleud a remporté la coupe de l’équipe  
la plus dynamique. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONSULTATIONS ONE

Grand-Place 
Baudouin Ier, 
11 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.81.33
•  lundis 7 - 14 - 21 de 15h30 à 18h : 

consultations
•  lundi 14 de 16h30 à 18h : mas-

sage de bébés et psychomotricité
•  mardis 8 - 15 - 22 - 29 de 13h à 

15h30 : consultations
•  mardis 8 - 22 de 13h30 à 15h : mas-

sage bébés et psychomotricité
Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 9 de 16h à 18h30 : mas-

sage de bébés, initiation au por-
tage de bébés, jeux éducatifs, 
coin lecture

EPN

L'Espace Public 
Numérique or-
ganise une formation : 
•  "Comment utiliser les icônes de 

l'ordinateur" : le vendredi 4 mars 
de 14h à 15h

•  "Comment utiliser le courrier 
électronique (e-mail)" : le lundi 
7 mars de 10h à 11h

•  "Comment imprimer et scanner" : 
le lundi 7 mars de 14h à 15h

PAF : 1 € / heure
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(le lundi et le jeudi de 16h à 18h, le 
vendredi de 10h à 12h30)
Adresse : Galerie du Môle, 1A - 
1420 BL'A

BOULDEGUM

Les Ateliers d’Ex-
pression Théâtrale 
Bouldegum organisent un stage 
pour adultes, animé par Catherine 
Gérard, afin de partir à la découver- 
te du clown qui sommeille en vous. 
Horaire : 
•  samedi 5 mars de 14h à 18h

•  dimanche 6 mars de 10h à 17h30
Tarif : 70 € (+ 10 € cotisation an-
nuelle). 
Infos et inscriptions : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be

SOIRÉE DÎNER-CONCERT
L’ASBL Arti’Zik vous 
convie à sa soirée dî-
ner-concert à partir 

de 19h à la salle Martine Baron  
(Village n°1), rue Sart-Moulin 1, 
1421 BL’A. 
Tous les bénéfices financeront de 
futurs projets musicaux et artis-
tiques. 
Au programme : verre d’accueil, 
buffet méditerranéen et dessert, 
concerts des animateurs, concert 
Arti’Zik band et pour finir une 
surprise !

PAF : Repas et concerts (adulte : 
17 €/enfant : 10 €) ; Concerts et  
soirée dansante (7 €). 
Infos : info@artizik.be

SENIORS @ THE MOVIES

"Au cœur de l’océan". 
Un film de Ron 
Howard avec Chris 
Hemsworth, Cillian 
Murphy et Brendan Gleeson. 
PAF : 9,55 €
Possibilité de transport en bus 
communal (infos: 02.386.02.41)
Kinépolis Imagibraine : boulevard 
de France - 1420 BL’A

FPS
À l’occasion de 
la Journée inter- 
nationale de la 

Femme et dans le cadre de la 
campagne "L’emploi, un choix ?", 
les Femmes Prévoyantes Socia-
listes de Braine-l’Alleud organisent 
une rencontre à 19h30, au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A) autour du film "Remue-

ménage dans la sous-traitance". 
PAF : 2,50 €
Petite surprise à l’intention des 
femmes présentes prévue à l’issue 
de la rencontre.
Infos et inscriptions : G. Wautelet 
(02.384.78.04) ou E. Calvedilla 
(0477.61.33.11)

MAISON D’ALEMBERT

Projection du film 
"Le sel de la terre" 
réalisé par Juliano 
Ribeiro Salgado, 
Wim Wenders à 20h à la Maison 
d’Alembert (rue des Croix du  
Feu, 17). 
(Italie, France, Brésil, Documen-
taire, Biopic, 2014, 1h49). 
Le débat philosophique qui suivra 
sera animé par Stéphane Fontaine, 
du Pôle Philo de Laïcité Brabant 
Wallon.
PAF : 1 €
Infos : 0491.59.64.34

ÉCRIVAINS PUBLICS 
Besoin d’aide 
pour écrire 
une lettre ou 

remplir un formulaire ? Les écri-
vains publics sont là pour vous. 
Il s’agit d’un service entièrement 
gratuit. 
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l’Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 - 1420 BL’A).
Les permanences sont organisées 
les mardis de 10h à 12h tous les  
15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

4 &  
7/03

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 17 mars 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 8 mars 2016 à midi.

Mars 

5 &  
6/03

7, 8 & 
10/03

7/03

8/03

7/03
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CULTURE > PRINTEMPS MUSICAL 
À BL'A

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Bell’Arte poursuit sa route au 
service de la musique et des jeunes artistes. Du 4 au 8 avril prochain, 
elle fête la 17e édition de Music-A Braine-l’Alleud, une semaine de 
rencontres musicales internationales.
L’idée de ces rencontres, créées par Nelson Delle-Vigne Fabbri, directeur 
artistique de ces événements musicaux et fondateur de la Fondation 
Bell’Arte, est de permettre à de jeunes musiciens du monde entier  
de croiser en un temps record, un maximum de professeurs tous plus 
remarquables les uns que les autres et de parfaire leur apprentissage.
Cette année, deux invités d’honneur sont à l’affiche : le pianiste américain, 
Daniel Blumenthal, ainsi que l’Israélo-Américain, Boaz Sharon. Tous 
les deux des artistes chevronnés se produisant à travers le monde  
et enseignant à des institutions prestigieuses (Conservatoire Royal 
de Bruxelles pour Daniel Blumenthal et la Boston University pour 
Boaz Sharon), ils guideront les participants durant 2 master classes 
d’exception durant ces Rencontres Musicales Internationales. Les  
inscriptions à ces cours de perfectionnement sont d’ores et déjà ouvertes 
et s’adressent tant aux élèves qu’aux auditeurs. Elles sont acceptées 
jusqu’au 10 mars.
Art lyrique
Dans le même ordre d’idée, la Fondation organise également le Festival 
international d’art lyrique composé de LyricA, des master classes, du 
29 au 31 mars et du Concours Lyrique "Bell’Arte", du 1er au 3 avril. Créé 
à l’occasion du 10e anniversaire de Music-A Braine-l’Alleud, ce festival 
s’inscrit dans la philosophie de la Fondation et entend ainsi soutenir 
les nouveaux talents venus des quatre coins du monde en leur offrant 
la possibilité de monter sur scène et de les aider au début de leur carrière. 
Aussi bien LyricA que le Concours lyrique s’adresse aux professionnels et 
aux amateurs.
La date limite d’inscription est également le 10 mars.
Music-A et le Festival d’art lyrique constituent assurément des événements 
de dimension internationale qui font rayonner Braine-l’Alleud bien au-delà 
de ses frontières.
Toute l’information concernant ces deux événements est disponible 
sur le site www.fondationbellarte.org
Contact: foundationbellarte@gmail.com

SOIRÉE DÉTECTIVE
Dans le cadre du 
Festival "Les nuits 
d’encre", la Biblio- 
thèque communale 
vous invite, le samedi 
5 mars à 18h, rue des 
Mésanges Bleues, 55 

à 1420 BL’A, à entrer dans l’univers 
de Barbara Abel où le quotidien 
peut vite tourner à l’angoisse.
Vous serez plongés, le temps d’une 
soirée, dans une intrigue aux mul-
tiples rebondissements.
Chaque participant endossera un 
rôle qui permettra de résoudre 
l’énigme.
Durée : environ 4 h (lunch offert).
Pour tous à partir de 16 ans.
Activité gratuite.
Inscription indispensable par 
téléphone au 02.384.67.44, mail 
bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section adultes.

LA CULTURE EST À VOUS

La première des cinq réunions de 
préparation en vue de constituer 
le prochain conseil d’orientation 
du Centre culturel a eu lieu dans 
une ambiance constructive. Cet 
organe aura pour mission d’éla-
borer le nouveau plan d’action 
du Centre culturel. Vous pouvez 
encore participer à la dynamique 
en rejoignant le groupe. 
Les prochaines réunions sont  
prévues les 27 avril et 8 juin.
Infos : 02.384.59.62

BRÈVES

Raphaële Nsunda Nlute, la mezzo-soprano belge, gagnante de Music-A 2015.



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 178

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BAILLY Sao-Linh, né le 8 février 2016 
•  WÉRY Liza, née le 12 février 2016
•  HEASMAN Clara et Celia, nées le 16 février 2016
•  RINCHON DEGRÈVE Camille et Noah,  

nés le 16 février 2016
•  QUISHPE PADILLA Daren, né le 17 février 2016

DÉCÈS
•  DOUSLIOUS Apostolos, âgé de 60 ans,  

décédé le 13 février 2016
•  ISSALENE Liliane, âgée de 87 ans, veuve de 

Michel NAVERNE, décédée le 14 février 2016
•  HEYVAERT Alfons, âgé de 60 ans, époux de  

Françoise FRANÇOIS, décédé le 15 février 2016
•  SEPHIHA Albert, âgé de 95 ans, veuf de  

Isabelle DESMEDT, décédé le 16 février 2016
•  CARLET Giancarlo, âgé de 73 ans, époux de  

Christiane DUMONT, décédé le 18 février 2016
•  HUET Jean, âgé de 89 ans, époux de  

Renée BERNARD, décédé le 20 février 2016
•  CARLIER Jules, âgé de 96 ans, veuf de  

Louise VAN BOEXLAER, décédé le 21 février 2016
•  LENGELÉ Claude, âgé de 85 ans, veuf de  

Marie RONDIA, décédé le 22 février 2016

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :
•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 

l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place 
du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, arrêt 
place du Quartier, la gare, résidence de l’Estrée et 
place St-Sébastien.
Prochain trajet : le mardi 8 mars.

ÉTAT CIVILAVIS
AVIS D’ENQUÊTE

L’Administration communale fait savoir que la 
Commune de Braine-l'Alleud dont les bureaux 
se trouvent à 1420 Braine-l'Alleud, Grand-Place 
Baudouin Ier, 3, a introduit une demande de créa-
tion et de modification de voiries communales 
ayant trait à des terrains cadastrés 1ère division, 
section A, n° divers, 3e division, sections F et G, n° 
divers, 4e division, section E, I et P, n° divers.
Le projet consiste à "créer le contournement ouest 
de Braine-l'Alleud" et présente les caractéris-
tiques suivantes : enquête publique organisée 
conformément aux dispositions du décret du 
06/02/2014 relatif à la voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune 
de Braine-l’Alleud du 29/02/2016 au 29/03/2016.
Le dossier peut être consulté au Service de 
l’Urbanisme, 60 rue Cloquet tous les matins ou-
vrables, excepté le samedi, de 8h30 à 12h30 et le 
jeudi de 14h à 20h.
Des explications techniques seront fournies  
aux jours et heures cités ci-avant au Service  
de l’Urbanisme, 60 rue Cloquet.
La clôture de l’enquête est organisée le 
29/03/2016 à 11h à l’Hôtel communal - Salle du 
Conseil, Grand Place Baudouin 1er, 3.
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
03/03/2016 à 18h30 à l’Hôtel communal - Salle 
du Conseil, Grand Place Baudouin Ier, 3.

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse, 
av. Léon Jourez, 37, dans tous les établissements 
scolaires brainois et sur le site : 
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions pour les vacances de printemps 
(Pâques) sont à rentrer pour le vendredi 11 mars.
Infos : 02.384.38.94

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Police : 02.389.44.00



46, avenue du Commerce - 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux - Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be - info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

Nous apportoNs vos achats chez vous*
* voir conditions en magasin

HOME
eNtrez et faites-vous livrer

Chaussée d’Alsemberg
1420 Braine-l’Alleud

Entrée libre
Parking aisé

À l’occasion de son 
140ème anniversaire 

1876-2016

L’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont 
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE MAÎTRE JEAN BOTERMANS

Eglise du Sacré-Cœur de l’Ermite à Braine-l’Alleud

CONCERT DE PRINTEMPS
DIMANCHE 13 MARS 2016

À15h 
Fanfare Royale “Les Travailleurs Réunis” Hennuyères

Direction musicale : Jean-Jacques Vertenœuil
À 16h 

Harmonie Royale Communale de Rebecq
Direction musicale : Christian Debouter

À 17h 
Harmonie Royale de Mont-St-Pont - Braine-l’Alleud

Direction musicale : Jean-Jacques Vertenœuil

PROGRAMME

WWW.HRMSP.BE

ETATS DAME, les ateliers du féminin

4 heures de développement
personnel pour les femmes
2 animatrices passionnées
par le féminin

23 mars
Jongler avec les énergies en soi et chez soi

Réservations :  0477/269 136 
www.coachmeifyoucan.be

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Envie d’un moment pour soi,
d’écoute de soi, de détente.

Besoin d’éliminer des tensions
existantes et de rééquilibrer 
les énergies de votre corps.

Le shiatsu rétablit l’équilibre naturel 
entre le corps et l’esprit et entretient 

nos facultés à nous maintenir
en bonne santé.

Valérie Mayeux   0486/83 42 23  -  valerie@swysen.be

Transformer les énergies lourdes en élans positifs
Outils de psychologie positive

Techniques créatives et travail sur l’imaginaire
Parallèle entre lieu de vie et bien-être intérieur

Le shiatsu
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