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Bonjour les Amis,

C’est une petite Criée ce mois-ci. Et oui… décembre c’est le mois des 
sapins ! Qui dit sapin, dit moins d’activité et pas d’atelier, mais des sapins 
partout dans le jardin !

Décembre c’est aussi le mois de fêtes et des souhaits échangés, alors, 
permettez-moi de vous partager quelques-uns des miens pour vous et 
pour le Silex :

Je souhaite plus d’expositions des artistes du Silex ;
Je souhaite plus de concerts et de spectacles au Silex ;
Je souhaite encore plus de rires et de sourires au Silex ;
Je souhaite que les problèmes avec les Taxis soient enfin 
définitivement résolus.

Je souhaite que vous soyez toutes et tous heureux de venir au Silex et  
d’y trouver votre bonheur le temps d’une activité ou d’un atelier.

Surtout, je nous souhaite à toutes et tous que cette année à venir soit un 
peu plus rigolote !

Là-dessus, je vous dis « À demain pour un sapin » !

Gilles
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DÉCEMBRE
2 MICHIELS SOPHIE
2 ARARCHI CHAÏMA
4 BINET NICOLAS
7 DEHEM THIERRY
7 DAVOINE LAURENCE
8 BERTRAND DOMINIQUE

14 DE SENY CHRISTINE
15 LONG ALEXANDRE
17 CARION MICHELE
18 VAN HOUTVIN BRUNO
18 FRAIKIN CORINNE
21 VANDER ELST VINCENT
22 BOUILLOT FABIENNE
22 DESTREBECQ CHARLOTTE
22 GILIS MURIELLE
23 ATOUILI FOUAD
28 LEFERT THERESE
29 RICHARD GAUTHIER
30 DE MÛELENAERE MARIE
31 SOBIS MAYA

Anniversaires
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La Maison Ensor à Ostende
vendredi 7 octobre

Par une belle journée d’automne nous avons pris le train pour Ostende, 
où l’artiste James Ensor a passé presque toute sa vie. Nous avons visité 
sa maison près de la digue où sa maman tenait un magasin de masques 
et d’autres curiosités. Ces objets ont inspiré le peintre, ses tableaux de 
carnavals et de masques sont souvent étranges, parfois grotesques, 
toujours colorés 

Ce tableau de masques s’appelle l’Intrigue. La plupart des œuvres 
d’Ensor ont un élément autobiographique, c’est-à-dire ils sont liés à sa 
propre vie. On associe cette peinture au mariage raté de la jeune sœur 
d’Ensor, Mariette, avec un commerçant chinois. 

Il menait une vie plutôt solitaire mais un séjour à Paris avec des amis 
artistes l’a marqué. Ils ont fêté toute la nuit et terminé dans un café qui 
s’appelait le Rat Mort dans le quartier de Pigale. En rentrant au pays, ils 
ont créé à Ostende la fête du Rat Mort au Casino. 
Le Bal du Rat Mort a eu lieu chaque année. 

L’après-midi, vu le beau temps, nous avons pris le bac qui traverse le 
port, où nous nous sommes promenés près de la mer. 

Graham Keen

La culture, j’y ai droit!Échos
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Expo Kidorama
samedi 8 octobre

Hommes/femmes

L’expo montre l’évolution de la mode vestimentaire enfantine, souvent 
liée à celle des adultes. 

Cette évolution est souvent liée aux adultes et aux parents. Parfois les 
vêtements des enfants ont ressemblé à ceux des adultes. 

L’évolution de la mode suit aussi l’évolution de la société. Importance de 
la famille, place de l’enfant dans la famille. 

Les usages de la robe, du pantalon, des couleurs spécifiques pour les 
garçons ou les filles, des matières plus confortables, un besoin de liberté 
ont évolué . 

La mode « non-genrée » ou unisexe très en vogue aujourd’hui n’est pas 
nécessairement une nouveauté. 

L’industrie textile, même si elle est très développée actuellement, 
consomme beaucoup d’énergie. Beaucoup de créateurs insistent sur la 
récupération, la réparation, la transformation pour un meilleur respect de 
la planète. 

On s’arrête aussi sur le « textile équitable » car beaucoup de vêtements 
sont créés dans des pays où on emploie des enfants à bas prix. 

Une guide passionnée nous a permis de suivre ce parcours. 
Pour le groupe, Bernadette 

Échos
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Bar citoyen:La fracture numérique,  
un défi pour tous
vendredi 14 octobre

Le numérique, c’est l’informatique, l’internet, les GSM, les machines qui 
remplacent le contact humain… 

La fracture numérique, c’est la cassure entre les citoyens et les 
nouvelles technologies. Elle est devenue la principale cause d’exclusion 
pour les personnes en situation de handicap.

Le numérique entraine de la peur, du stress, le sentiment d’être nul et 
exclu. La fracture numérique concerne tout le monde, les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, les analphabètes,  
les étrangers, les chômeurs, les travailleurs…

Tous n’ont pas d’ordinateur ou les moyens d’en acheter. Si on a un 
ordinateur, il faut savoir l’utiliser. Tout le monde n’a pas internet ou un 
smartphone. 

L’informatique est partout : les banques, les mutuelles, la prise de 
rendez-vous, l’achat de tickets de train, les taxis, les magasins, le travail 
au bureau. Les banques et d’autres services essentiels ont fermé la 
majorité de leurs agences. On doit quasi tout faire en ligne avec un 
ordinateur ou par téléphone via des call center. On a besoin de plus 
en plus d’aide pour s’en sortir. Les contacts avec une personne sont 
indispensables.
La suppression progressive de l’argent liquide et des distributeurs de 
billets cause de nombreux problèmes. Le cash permet à beaucoup de 
mieux gérer leur budget. 

Citoyen actifÉchos
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Le paiement par cartes de banque, c’est aussi un risque d’oubli du code 
pin ou un risque de vol.

Passer son temps sur son téléphone en groupe est mauvais pour la vie 
sociale. Le monde numérique est un monde sans contacts entre les 
gens. 

Des solutions existent. 

• Oser demander de l’aide est un premier pas pour s’en sortir. 
  Les services d’accompagnement, les services sociaux et la famille
  peuvent apporter une aide. Cette aide a une limite. Beaucoup de 
  services sont débordés ou manquent de moyens financiers.
• La formation peut apporter une réponse. 
• Pour certains l’administration de leurs biens est une solution, 
  mais elle peut être très mal ressentie.
• Les politiques doivent écouter les citoyens, adopter des lois 
  qui mettent en place des garde-fous pour éviter la marginalisation 
  d’une grande partie de la population ou bien au niveau local mettre 
  en place des aides aux personnes.
• Les citoyens peuvent faire pression sur les entreprises dont 
  elles sont clientes.

Sur le plan positif les problèmes rencontrés peuvent créer un 
mouvement de solidarité. De très nombreuses personnes donnent de 
leur temps pour aider les gens en difficulté. 

Rien ne remplacera le contact humain. 

Philippe de Mûelenaere

Une version plus complète est disponible sur le site du Silex.



8

Bar citoyen
vendredi 14 octobre

Le Bar Citoyen se passe pendant un apéro, au Bar du Silex. 
On invite des gens extérieurs. Une dizaine d’invités était là. 

Parmi les invités nous citons Isabelle Molenberg, échevine à 
Woluwe-Saint-Lambert, et Karine Kolchory, échevine à Woluwe-
Saint-Pierre. 
Christiane a accueilli par un petit mot, c’est important d’accueillir 
les gens. 

On emploie un bâton de parole qu’on passe de l’un à l’autre pour 
que chacun parle à son tour. Et qu’on s’écoute . 

Nous avons parlé de la fracture numérique, c’est-à-dire nos 
difficultés par rapport à l’ordinateur, l’informatique, la banque, 
le téléphone, la mutuelle… 

On a donné des exemples de ces difficultés. 

Le Bar Citoyen est une bonne chose au Silex. Partager nos avis et 
apprendre les avis des autres. 

On attend un autre Bar Citoyen ; on pourrait parler des vacances, 
on pourrait parler des logements. 

Merci à tous 
Marina, Aicha, Bernadette, Christiane.

Citoyen actifÉchos
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Forum des membres
jeudi 20 octobre

Citoyen actif

Les membres du Silex qui le souhaitaient se sont réunis. Le Forum, cela 
veut dire une réunion pour discuter, pour donner son avis.

Nous étions nombreux et on a travaillé en petits groupes. 
On travaille mieux quand on est moins nombreux, on ne doit pas crier, 
on peut donner son avis, on s’écoute mieux.

Cette fois-ci nous avons parlé de l’Éducation Permanente. 
C’est important car c’est notre plus gros subside.

Patrick a réexpliqué ce qu’est l’Éducation Permanente.

Quand il y a une activité d’Éducation Permanente nous devons remplir 
une fiche qui explique ce qu’on a appris, si on a aimé ou non, nos 
impressions.

Cette fiche est difficile à comprendre et à remplir. On a réfléchi comment 
la changer.

Tous les groupes ont donné des idées et puis tout le monde s’est réuni 
pour discuter de ces idées.

C’était bien, on a revu des amis, on a rencontré des nouveaux. C’était 
intéressant de discuter. C’est bien de donner son avis.

Nous attendons avec impatience la nouvelle fiche…
Christiane, Doris, Bernadette, Marina, Aicha, Bernadette et Kevin.

Échos
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Papot’âges: la sécurité et l’insécurité
mardi 25 octobre

Nous avons appris beaucoup de choses.
Nous avons constaté que quand nous nous sentons en insécurité, 
c’est parce que nous avons peur. Ce sentiment n’est pas le même pour 
chacun.
Peur de me promener seule dans un parc ou un bois. 
Solution : faire la promenade avec une autre personne 2 ou 3 fois. Petit 
à petit, la peur va disparaître et nous pourrons nous promener seuls.

Peur que les portes du métro se ferment sur moi et que le métro parte. 
Solution : se renseigner : en principe, le métro ne démarre pas si les 
portes ne sont pas fermées. Autre possibilité : attendre le métro suivant 
et pouvoir y rentrer peut-être plus à l’aise.

Ce n’est pas toujours possible de faire partir sa peur ; mais parfois nous 
pouvons l’apprivoiser… Ce sera le thème de notre prochain atelier : 
APPRIVOISER, en référence au Petit Prince.
Ensuite nous avons mangé notre pique-nique, continué à papoter avec 
plaisir et profité du solarium du Silex . En n’oubliant pas le dessert !

Jacqueline, Kevin, Marina, Patrick, Michel, Jehane, Christiane, Taline, 
Darius, Fabienne

Bien-êtreÉchos
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Le petit prince
dimanche 16 octobre

Un écrivain célèbre

Nous avons fait beaucoup d’activités autour du thème du 
Petit Prince. 

Certains ont vu l’expo au Heysel sur Antoine de Saint-Exupéry  
et le Petit Prince. 

Deux autres fois on a lu le texte. On a montré les images du 
Petit Prince, le Roi, le serpent, la rose, la planète, le mouton, 
le renard… 

Francine a fait une introduction sur Antoine de Saint-Exupéry qui était à 
la fois aviateur et écrivain. 

Les sujets importants sont la solitude et la recherche de l’amitié. 

Nous aimons bien écouter des livres. 

Bernadette, Doris, Christiane, Christine, Marina, Sarah, Kevin 

Échos
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Le petit prince
dimanche 30 octobre

Quel beau moment nous avons passé les amis! 
Chantal nous a lu l’histoire du Petit Prince, où il est question d’un petit 
bonhomme qui vit sur une minuscule planète en compagnie d’une rose. 
Le Petit Prince, qui soigne sa rose avec tant d’amour, est bien triste.  
Sa rose le déçoit: elle est menteuse, capricieuse, manipulatrice... 
Il décide de la quitter, de partir à la recherche d’amis...Il part donc en 
voyage, visite plusieurs planètes, mais, chaque fois, il est déçu:  
il ne rencontre que des personnages étranges, égoïstes... 
Arrivé sur la planète Terre, il fait la connaissance d’un serpent,  
petit personnage mystérieux et inquiétant qui lui propose de l’aider à 
mourir s’il le souhaite... 
Le Petit Prince rencontre alors un renard, qui lui délivrera plusieurs 
messages dont celui-ci le plus important: 
-On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les   
  yeux... 
Le Petit Prince comprend tout le sens de ces messages, mais alors qu’il 
s’apprête à rejoindre sa rose, en se laissant mordre par le serpent,  
il rencontre un aviateur, perdu dans le désert et qui tente désespérément 
de réparer le moteur de son avion. C’est pour lui une question de vie 
ou de mort ! Aussi, quand le Petit Prince lui demande de lui dessiner 
un mouton, l’aviateur s’énerve un peu... puis, ému devant cet enfant si 
fragile, si attendrissant, il l’écoute et s’attache à lui . 
Au moment où le Petit Prince annonce à l’aviateur qu’il a donné  
rendez-vous au serpent pour ... quitter la Terre et rejoindre sa rose, 
l’aviateur est bien triste. 

Le Petit Prince le console alors en lui disant qu’il sera parmi les étoiles 
et que, de là-haut, il lui enverra son si joli rire! 

Cette magnifique histoire qui parle si joliment de l’amitié et des difficultés 
de communiquer nous a permis de réfléchir et de partager nos émotions 
et nos idées ! Merci Chantal! 

Un écrivain célèbreÉchos
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12 conseils pour protéger  
notre environnement

jeudi 3 novembre

Bien-être et environnement

Au Silex, nous avons voulu réfléchir ensemble sur ce que chacun peut 
faire dans sa vie de tous les jours pour protéger son environnement. 
Durant notre discussion très intéressante, on s’est vite rendu compte 
qu’en faisant des petites choses pour protéger notre environnement, 
certains gestes nous aident à réaliser des économies. 
On peut donc faires des gestes bons pour la planète et bons pour notre 
portefeuille. 
Nous avons beaucoup d’idées et nous avons noté 12 conseils : 
1. Éviter le gaspillage quand je fais mes courses, je n’achète que  
    les quantités dont j’ai besoin ; je ne jette pas ce qui est encore bon  
    à manger. 
2. Bien trier ses déchets et utiliser les bons sacs poubelles 
3. Éviter d’acheter des bouteilles en plastique 
4. Ne pas jeter ses déchets dans l’espace public (dans la rue, dans les 
    bois, là où je me promène) 
5. Utiliser les transports en commun ou marcher (et ça, c’est bon pour 
    ma santé) 
Voici les conseils qui permettent également de faire des économies : 
6. Eteindre la lumière quand je quitte une pièce 
7. Ne pas trop chauffer l’endroit où j’habite : 20 degrés dans mon living 
    et 18 degrés dans ma chambre 
8. Eteindre les appareils après les avoir utilisés et ne pas les laisser en  
    mode veille (avant d’aller dormir, j’éteins complètement ma télévision) 
9. Prendre des douches à la place de bains et ne pas laisser couler l’eau 
    trop longtemps 
10. Utiliser le programme économie quand je fais une lessive ou une 
      vaisselle 
11. Utiliser un gobelet quand je me lave les dents et ne pas laisser  
      couler l’eau 
12. Acheter ses vêtements dans un magasin de deuxième main (par 
      exemple, aux Petits Rien ou chez Oxfam) 

Chaque petit geste compte … 

Échos
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Minigolf
vendredi 4 novembre

Nous aimons bien aller au minigolf de Woluwe. Nous y sommes 
bien accueillis. Merci à eux ! 

C’est tout près du Silex. Il est beau. Et on est dehors. 

On a fait des progrès pendant l’année. 

C’est normal que parfois on joue mieux que d’autres fois. 

L’important, c’est d’être ensemble. Et puis le petit verre qui suit est 
sympa. On prend du temps ensemble. 

Sarah, Marina, Doris, Bernadette 

Sport et rencontreÉchos
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Atelier de Musique

Art et créativité

On fait une chanson, en jouant avec des mots et des lettres.

D’abord chacun chante seul et puis tout le groupe chante la 
chanson .

Les animateurs, Claudio et Francesco, préparent un CD. 

Nous allons le recevoir et nous pourrons répéter chez nous.

Nous refaisons chaque fois la chanson.

Nous aimons l’atelier parce que nous aimons la musique et les 
chansons.

Christiane, Marina, Bernadette

Échos



Ce spectacle sera donné au 
profit du Silex et du Ricochet.
Vous trouverez les infos dans la 
Criée de janvier mais bloquez la 
date….
Vous êtes bienvenus avec vos 
parents et amis.

LES ATELIERS DU SILEX
Les ateliers du Silex se sont 
arrêtés le vendredi 25 novembre 
et reprendront le mardi 10 
janvier. Ils laissent la place à 
notre traditionnelle vente de 
sapins et aux vacances d’hiver. 
N’hésitez pas à passer voir notre 
jolie boutique et dire bonjour aux 
animateurs.trices !

OPÉRATION SAPINS- 
BOUTIQUE DE NOËL
L’opération a commencé  
le dimanche 27 novembre.
Êtes-vous déjà venus acheter 
votre sapin ?
Avez-vous déjà découvert  
la boutique féerique et ses mille 
surprises ?
Il est encore possible de nous 
aider.
Des boîtes à chaussures sont 
toujours bienvenues.
Et surtout nous espérons 
recevoir des cakes, des gâteaux, 
des tartes, des friandises… Pour 
redonner des forces à tous ceux 
qui travaillent sur place.

MERCI ! Nous comptons sur 
vous.

Bernadette

PETIT MOT D’OLIVIER
Bonjour les amie du Silex. Nous 
sommes dans un mois de fêtes de fin 
d’année. Je voudrais vous souhaiter 
des bonnes vacances et de bien 
profiter.
Vous souhaiter une bonne fête
de Noël et un bonne année à vous 
tous et aussi au personnel du Silex.

Olivier  

PLUSIEURS CRIÉES DANS VOS 
BOÎTES AUX LETTRES ! 
Durant ce mois de décembre plusieurs 
Criées viendront se glisser dans 
vos boîtes aux lettres et sur notre 
site internet ! Ce sera l’occasion de 
découvrir les récits des séjours de 
2022 avec la Criée «échos», vous 
recevrez également la Criée «janvier» 
et enfin le programme des vacances 
2023 avec la Criée «Séjours, week-
ends et stages 2023», cette dernière 
se distingue par sa couverture bleue! 
Des jolis programmes imaginés par 
vos animateurs.trices volontaires et 
professionnels préféré.e.s ! 
Alors soyez vigilants à l’arrivée de 
votre facteur.

UN SPECTACLE EN JANVIER
Bloquez dès à présent la date du 
dimanche 29 janvier après-midi.
« Les comédiens du Petit Ry » 
joueront à Ottignies une pièce de 
Labiche, « La Sensitive ». 

e n  b r e f

Nouvelles
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Ciné-Club

Françoise 
Malchair

(0476/ 98 55 42)
Véronique 
De Muylder

Retrouvons-nous pour une après-midi cinéma!

Nous allons au Snack pour déguster une bonne 
pita et évidemment des frites. 

Ensuite, direction le cinéma UGC De Brouckère.

N’hésitez pas à vous renseigner pour les films à 
l’affiche…

Et évidemment, nous échangerons nos 
impressions sur le film...

Bon cinéma!

La culture, j’y ai droit!

samedi 
3 décembre

Rendez-vous: 11h au Silex 
Fin:        16h30 au Silex
Prix:    17 €

Activités
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p.17

samedi 3 décembre 11h

Journée 
associative

p.20

samedi 3 décembre 16h

p.23

jeudi 8 décembre 19h

“Le chocolat 
chaud de 

Saint-Nicolas”p.21

mardi 6 décembre 13h30

“Un chant de Noël”
Cartes  

de voeux...
p.24

vendredi 9 décembre 13h30

p.22

jeudi 8 décembre 11h

Équipe jeunes
Atelier “Carte de 

voeux” p.25

samedi 10 décembre 15h

Le marché  
de Noël

p.26

lundi 12 décembre 11h30

Agenda

Ciné-Club

Concert  
de midi

Soirée d’échange
Joyeux Noël



D É C E M B R E Agenda

À la rencontre  
de...

p.27

jeudi 15 décembre 13h30

Soirée d’échange
Surprise!

p.28

jeudi 15 décembre 19h

p.31

lundi 19 décembre 14h30

Équipe jeunes
“Création de cartes 

de vœux” p.29

samedi 17 décembre 14h

Papot’âges
“Décoration  

de Noël “ p.32

jeudi 22 décembre 16h

Lundi entre Amis

p.30

lundi 19 décembre 11h30

Soirée de Noël
“ Animation 
musicale “ p.33

jeudi 22 décembre 19h

Atelier d’écriture 
pour la Criée
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Journée associative
de Woluwe-Saint-Lambert

Philippe 
de Mûelenaere 
(0475/57 92 28)
Graham Keen

Virginie  
Blondeau

Le samedi 3 décembre, plusieurs associations 
de Woluwe-Saint-Lambert seront mises à 
l’honneur. Elles ouvriront leurs portes au public. 

Le Silex et le Ricochet participent à cette 
initiative dans les locaux du Silex. 

Nous vous proposons de participer au moment 
festif en musique organisé à la Maison des 
Associations, place Saint Lambert à 16 heures. 

Un drink et des gourmandises nous seront 
offerts. 

Nous pourrons aussi découvrir les activités de 
très nombreuses associations de la commune. 

Connaître sa commune

Rendez-vous: 16h au Silex 
Fin:        17h30 au Silex
Prix:    gratuit

Activités

samedi 
3 décembre
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Le chocolat chaud de 
Saint-Nicolas

Claudio
Aurélia

Chocolat chaud, thé ou café, petits biscuits et 
mandarines,...

Viens au Silex lors de cette période spéciale pour 
papoter ensemble autour d’un bon goûter de 
Saint-Nicolas. 

Amène ton tablier de cuisine car ce seront 
nos biscuits que nous dégusterons ensemble!

Nous t’attendons pour ce moment chaleureux 
entre amis du Silex !

Saint-Nicolas

mardi 
6 décembre

Rendez-vous: 13h30 au Silex 
Fin:        15h30 au Silex
Prix:    5 €

Activités
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Concert de midi

Graham Keen 
(0487/ 10 43 41)

Etienne 
Haenecour
Christine 
Coppens

Vous connaissez sans doute le MIM - oui, 
le Musée des Instruments de Musique. Eh bien 
le MIM organise des concerts de midi (enfin de 
12h30 à 13h30 - pas trop long).

Venez nous rejoindre pour un récital de piano 
pour quatre mains, c’est à dire deux personnes 
qui jouent sur la même piano. Espérons qu’ils 
ne se mélangent pas les mains. Ils vont jouer 
des morceaux de Stravinsky (moderne) et Ravel 
(plus romantique).

Apportez vos tartines: nous mangerons 
ensemble après le concert en échangeant 
nos impressions de la musique.

La culture, j’y ai droit!

Rendez-vous: 11h au Silex 
Fin:        16h au Silex
Prix:    15 €

Activités

jeudi 
8 décembre
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Soirée d’échange
Traditions de Noël 

dans le monde et jeux

Anne Draime
(0476/ 41 66 81)
Patrick Gouders

Géraldine  
De Coster

Viviane  
De Blaere

Marie-Pierre
Colmant     

Préparons Noël ensemble !

Noël se fête chez nous mais aussi dans 
beaucoup d’autres pays du monde.

Ensemble nous allons découvrir des traditions 
différentes des nôtres. Nous lirons des contes. 
Grâce à des jeux, des quiz, des chants,  
des recettes, nous apprendrons comment Noël  
se fête autour du monde.

Du calendrier de l’Avent, au sapin de Noël, 
en passant par la dinde ou encore le Père 
Noël, découvrons ensemble la magie de cette 
merveilleuse fête que nous célébrons au Silex 
pendant presque un mois autour du marché de 
Noël et de la vente des sapins. 

Joyeux Noël!

jeudi 
8 décembre

Rendez-vous: 19h au Silex 
Fin:        22h au Silex
Prix:    6 €

Activités
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«Un chant de Noël»
Cartes de voeux et histoires  

en musique

Mélanie
Francesco

Viens fabriquer de jolies cartes de Noël !

Tu trouveras ton inspiration dans un sujet 
mystérieux que tu découvriras lors d’une histoire 
contée par Mélanie. Pour adoucir nos oreilles, 
Francesco accordera notre histoire avec son 
instrument de musique... 

Tout cela autour d’un bon thé chaud et de 
délicieux cookies à la cannelle entre amis !

Rejoins-nous pour découvrir la magie de Noël !

C’est de l’art!

Rendez-vous: 13h30 au Silex 
Fin:        15h30 au Silex
Prix:    5 €

Activités

vendredi  
9 décembre
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Équipe jeunes
Atelier «Carte de voeux»

Adela Chit 
(0489/26 37 95)

Alia Fournier 
Christian 

Byamombe 
Malumalu

Tu as entre 18 et 30 ans ?
Cette activité est faite pour toi!

C’est la période des fêtes de fin d’année…
Et on pense à nos proches et nos amis pour leurs 
souhaiter une excellente année.

Alors, pourquoi pas créer des cartes de vœux 
personnalisées ?

On aura du papier, des pochoirs, de la peinture, 
des rubans, des plumes, des paillettes,…
Il y en aura de toutes les couleurs.

Il suffit de t’amuser et de laisser place à ton 
imagination et ta créativité !

Une belle façon de souhaiter les meilleurs vœux 
pour 2023!

Créativité

samedi  
10 décembre

Rendez-vous: 15h au Silex 
Fin:        17h au Silex
Prix:    3 €

Activités



26

Le marché de Noël

Noria
Clara

Place au marché de Noël!

C’est le moment des animations, des visites de 
stands merveilleux, des odeurs gourmandes, …

Venez découvrir la magie des lumières.  
Et des surprises!

Vive les gourmandises et les boissons chaudes 
avec des lumières plein les yeux!

Rejoins-nous pour une après-midi féerique. 
Nous mangerons un petit morceau ensemble 
à midi et partagerons un bon vin chaud ou 
chocolat chaud pour les amateurs ! 

Prévois un peu d’argent de poche si tu 
souhaites trouver des cadeaux de Noël pour 
tes proches !

Marché gourmand

Rendez-vous: 11h30 au Silex 
Fin:        16h au Silex
Prix:    20 €

Activités

lundi 
12 décembre
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À la rencontre de...
Olivia Hernaïz

Aurélie
Justine

Allons à la rencontre de Olivia Hernaïz !  

Cette jeune artiste belge, d’origine espagnole, 
nous fera visiter son atelier où elle développe son 
travail avec humour. 

Toujours pleines de couleurs, ses œuvres 
questionnent la société à travers des jeux,  
des histoires et des collections surprenantes. 

Viens écouter son histoire et découvrir le cœur de 
ses projets artistiques !

Peut-être que ça pourra t’inspirer pour un atelier 
au Silex …

La culture, j’y ai droit!

jeudi  
15 décembre

Rendez-vous: 13h30 au Silex 
Fin:        15h30 au Silex
Prix:    10 €

Activités
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Soirée d’échange
Surprise!

Claudine 
Weyemberg

(0477/ 42 48 34)
Stan Delehouzee

Viviane  
De Blaere
Murielle  

Van Bellingen
Alain Chainiaux

En décembre, c’est la magie de Noël !

Au Silex aussi, il y a un air de fête grâce à 
l’opération sapins… La belle boutique de Noël...

C’est aussi un mois de partage et de solidarité. 
Cette soirée sera pleine de surprises !

Un air de fête! On ne vous en dit pas plus…

Soyez-les bienvenus pour une chouette soirée !

Surprise!

Rendez-vous: 19h au Silex 
Fin:        22h au Silex
Prix:    6 €

Activités

jeudi  
15 décembre
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Futur Futé: Équipe jeunes
«Création de cartes de vœux»

Alia Fournier
(0465/ 71 27 19)

Marie
(Ateliers de la 

Rue Voot)

Tu as entre 18 et 30 ans ?
Cette activité est faite pour toi !

La magie de Noël sera au rendez-vous!

Au programme : Rencontre et Création de carte 
de vœux écologiques. 

Futur Futé, c’est un moment de rencontre et  
de partage avec les Ateliers de la rue Voot.

À l’aide de papier, de tissus, rubans…nous allons 
créer de jolies cartes !

Un chouette moment de rencontre et de partage !
Rejoins-nous!

Rencontre et Créativité

samedi  
17 décembre

Rendez-vous: 14h au Silex 
Fin:        17h au Silex
Prix:    15 €

Activités
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Lundi entre Amis
Lunch Garden

Richard
Anne-Geneviève

(Ricochet)

Pour ce dernier «Lundi entre Amis» de l’année, 
nous te proposons une sortie au restaurant. 
Nous quittons le Silex car il y a l’opération 
sapins.

Nous nous donnerons rendez-vous au Silex et 
nous prendrons le tram 8 pour nous rendre au 
Lunch Garden d’Auderghem.

Il y a un grand choix de plats au buffet !  
À vos papilles !

Voici une belle activité de partage avant les fêtes 
de fin d’année !

Rejoignez-nous nombreux !

Entre Amis

Rendez-vous: 11h30 au Silex 
Fin:        14h30 au Silex
Prix:    25 €

Activités

lundi  
19 décembre
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Atelier d’écriture pour la Criée

Bernadette  
de Mûelenaere
(0496/55 69 76)

L’opération sapins-boutique va toucher à sa fin.
Les fêtes sont à nos portes.

Retrouvons une dernière fois en 2022 pour écrire 
ensemble quelques articles pour notre journal 
favori.

De quoi avons-nous envie de parler ?

Comment avons-nous vécu ce mois toujours très 
spécial au Silex ?

Quelles activités avons-nous vécues au Silex ?

Parlons-en ensemble et écrivons  en des mots 
simples nos souvenirs et nos impressions.

Acteurs de notre journal

lundi  
19 décembre

Rendez-vous: 14h30 au Silex 
Fin:        16h au Silex
Prix:    gratuit

Activités
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Papot’âges
«Décoration de Noël»

Fabienne Lüthi 
(0496/85 08 26)

Le thème de notre atelier sera la Noël,  
c’est normal, nous sommes entourés de sapins 
et de décorations de Noël !

Ensemble, nous préparerons la décoration pour 
le repas du soir.  

Nous papoterons bien entendu en 
confectionnant cela, et nous commencerons 
l’atelier par un petit goûter.

Il ne faut pas être expert en bricolage: tout le 
monde est bienvenu ! Apporte tes idées sur le 
thème de Noël et des fêtes. 

Si tu souhaites participer au repas, il faut aussi 
t’inscrire au repas !

Bien-être

Rendez-vous: 16h au Silex 
Fin:        18h au Silex
Prix:    2,50 €

Activités

jeudi 
22 décembre
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Soirée de Noël 
« Animation musicale»

Paul Goeminne 
(0476/33 32 14)

David Malfait
Bernadette et 

Philippe
de Mûelenaere
Marie-Chantal 

Debroux
Christine Badart
Nicole Ruyssen

Il est de tradition de fêter Noël. On aime faire la 
fête au Silex

Nous commencerons par une délicieuse paëlla et 
un dessert de Noël.

Ensuite nous retrouverons avec plaisir la famille 
Gillis Bonmariage.

Une fois de plus ils nous raviront par une 
animation musicale de qualité.

Talent, plaisir, émotion, tout sera rassemblé pour 
cette soirée de Noël.

La fête en musique

jeudi 
22 décembre

Rendez-vous: 19h au Silex 
Fin:        22h au Silex
Prix:    6 €

Activités
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Une semaine à Wissant
Du vendredi 10 février au vendredi 17 février

Bernadette et 
Philippe

de Mûelenaere 
Christine Badart

La mer en hiver présente un charme particulier, un 
peu magique.

Nous vous proposons de retourner une semaine à 
Wissant.

Nous connaissons ce grand gîte, bien équipé,  
le long de la mer, « presque les pieds dans l’eau »,  
à proximité du Cap Blanc Nez et du Cap Gris Nez.

Il faudra se couvrir très chaudement pour faire de 
belles balades . Il faut donc aussi aimer marcher.

Nous programmerons aussi des visites et espérons 
retourner à l’aquarium de Boulogne.

Les longues soirées d’hiver nous permettront de 
«cocooner» à l’aise, de cuisiner, de jouer, de chanter.

La maison est grande, chacun aura de l’espace pour 
se détendre.

Inscrivez-vous!!!
Prix: 625€

Un séjour au bon air…SÉJOUR
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« Tu peux courir à l’infini 

à la poursuite du bonheur, 

la terre est ronde autant 

l’attendre ici. »

Orelsan 

« La Terre est ronde »  

dans l’album  

« Le Chant des sirènes »


