
 

Lundi 01/08 au vendredi 05/08 
 

➢ Lundi 01/08 : 

10h00 : Gym douce en virtuel 

 

➢ Mardi 02/08 : 

10h00 : Initiation Country line danse avec 

Julie 

 

➢ Jeudi 04/08 : 

• 10h00: Gym douce en virtuel 

• 14h00 : Atelier couture et tricot avec 

Djadja 

 

➢ Vendredi 05/08 : 

10h30 : Club de lecture avec la Biblif 

Lundi 08/08 au vendredi 12/08 
 

➢ Lundi 08/08 : 

13h00 : Atelier pain avec Céline 

 

➢ Mardi 09/08 : 

10h00 : Reprise des entrainements de Foot en 

marchant – Stade Joseph Benz (à confirmer) 

 
➢ Mercredi 10/08 : 

14h00 : Diffusion du documentaire sur le 

Tour de France « La grande messe, un amour 

de tour »  

 

➢ Jeudi 11/08 : 

10h00 : Gym douce avec Wouter  

Lundi 15/08 au vendredi 19/08 
 

➢ Lundi 15/08 : Jour férié / Centre fermé 

 

➢ Mardi 16/08 : Entrainement de Foot en 

marchant – Stade Joseph Benz (à confirmer) 

 

➢ Jeudi 18/08 : 

• 10h00 : Gym douce avec Wouter  

• 14h00 : Atelier couture et tricot avec 

Djadja 

 

➢ Vendredi 19/08 : 

14h00 : Concert quatuor classique sur 

l’esplanade du Divercity 

Lundi 22/08 au vendredi 26/08 
 

➢ Lundi 22/08 : 

• 10h00 : Atelier Gym en virtuel 

• 14h00 : Tournoi de pétanque (sur 

inscription) 

 

➢ Mardi 23 au jeudi 25/08 : 

Festival à Habiter au Bempt ! 

Nombreuses activités (demandez le 

programme) 
 

➢ Mardi 23/08 : Entrainement de Foot en 

marchant – Stade Joseph Benz (à confirmer) 

 

➢ Jeudi 25/08 : 

• 10h00 : Gym douce avec Wouter 

 

➢ Vendredi 26/08 : 

10h30 : Atelier jeux de société avec la Biblif 

 

Lundi 29/08 au mercredi 31/08 
➢ Lundi 29/08 : 

10h00 : Atelier Gym en virtuel 
 

➢ Mardi 30/08 : 

➢ 10h00 : Entrainement de Foot en marchant – Stade Joseph Benz (à confirmer) 
 

➢ Mercredi 31/08 : 

14h00 : Atelier chant – Chorale « Le Chant des Louves » avec Julie G. 

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 



 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 
 

 Août 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 

 


