
AGENDA DE LA FIN MAI, DE JUIN ET DE JUILLET (EN 
ATTENDANT LA PARUTION DE VOTRE TRIMESTRIEL VERS LA 
LUMIÈRE) 

  

Pour vous inscrire aux activités : 

- Par téléphone au 02/241 65 68 - Par mail via inscriptions@eqla.be 

Il est obligatoire de s’inscrire aux activités. Votre place sera réservée 
définitivement UNIQUEMENT après réception du paiement sur le 
compte bancaire d’Eqla BE72 2100 3216 1616 dans les délais 
impartis. Pour nous permettre de nous organiser au mieux, nous 
avons décidé que seules les activités annulées au plus tard 5 jours 
avant l’activité ou pour raisons médicales, certificat à l’appui, seront 
remboursées. 
Si le paiement n’est pas réceptionné 5 jours avant l’activité, Eqla se 
réserve le droit d’annuler votre inscription. 

  

CONDITIONS DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS 

Toutes les activités proposées par Eqla se font dans le respect des 
mesures gouvernementales mises en œuvre par le comité de 
concertation. 

C’est pourquoi nous devons annuler toutes les activités qui auront 
lieu en intérieur, et ce jusqu’au 9 juin. Toutefois, des activités à 
l’extérieur et virtuelles sont maintenues. Vous les retrouverez ci-
dessous. 
À partir du 9 juin nous proposons des activités en intérieur également, 
et des covoiturages seront mis en place à partir de cette date-là dans 
le respect des mesures, sous condition du feu vert gouvernemental 
lors du prochain comité de concertation. 

  

! ATTENTION ! 

Si jusqu’à cinq jours après l’activité, vous présentez des 
symptômes ou vous êtes positif au Coronavirus, il faut 
impérativement prévenir le conseiller en prévention d’Eqla, 
monsieur Pierre De Roover au 0477 97 24 03 

  

Mercredi 19 mai : de 13 h à 16 h – Balade et verre de l’amitié à 
Louvain-la-Neuve 

Le mois de mai sera le mois des balades. Celle-ci se déroulera autour 
du Lac de Louvain-la-Neuve. Après la balade, nous irons nous 
rafraîchir autour d’un verre en terrasse. Louvain-la-Neuve offre de 
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nombreuses possibilités de restauration, ceux qui le désirent peuvent 
y manger à midi en dehors de tout accompagnement d’Eqla, la prise 
en charge se faisant à partir de 12 h 45. 

Où ? Rendez-vous devant les guichets de la gare de Louvain-la-
Neuve à 12 h 45. Retour prévu à la gare à 16 h 30. 

Tarif : gratuit (hors consommation). 

  

Jeudi 20 mai : de 10 h 30 à 15 h – Balade à Houyet 

C’est le Ravel de Houyet, non loin de la Lesse que nous avons choisi 
pour nous dégourdir les jambes et nous retrouver. N’oubliez pas 
d’emmener votre pique-nique pour la pause toujours bienvenue. 

Où ? Houyet. Rendez-vous à la gare de Houyet à 10 h 30. Nous serons 
sur le quai pour vous accueillir.  Retour prévu à la gare à 15 h. 
Tarif : gratuit. 
  

Vendredi 21 mai : de 14 h à 15 h 30 – Goûter papote virtuel 

Des retrouvailles en ligne pour papoter de choses et d’autres qui 
sortent de l’ordinaire ou tester ses connaissances avec un quizz. Où 
? Via le groupe “Eqla Détente” sur Facebook. Il est donc 
indispensable d’avoir un profil Facebook, de faire partie du groupe 
“Eqla Détente” et de vous inscrire par mail ou par téléphone comme 
pour une activité traditionnelle. Tarif : gratuit. 

  

Jeudi 10 juin : séance au choix de 10 h à 12 h ou de 13 h à 15 h 
- Animation Ludothèque : Escape Game : Les Daltons 

Tagada, tagada, il est temps pour nous de vous faire découvrir une 
création de la ludothèque. Emprisonnés, dans la peau des Dalton, 
vous devrez résoudre des énigmes pour vous évader le plus vite 
possible et trouver les codes qui permettent d’ouvrir la boîte avec le 
magot. Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise 
en charge sur demande à la gare de Marloie à 9 h 30 et 12 h 30 
(selon la séance choisie). Retour à la gare à 12 h 30 ou 15 h 30 (selon 
la séance choisie). Tarif adhérent : 2 €, tarif plein : 5 €. 
  

Mercredi 16 juin : de 14 h à 16 h - Cinéma « Hors Norme » à 
Namur 

Film de Olivier Nakache et ÉricToledano en audiodescription, avec 
la collaboration de la ville de Namur, le cinéma « Les Grignoux » et 
les Amis des Aveugles. 



Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 'd'hyper complexes'. Une 
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 

Possibilité de participer à la balade contée du matin. Apporter son 
pique-nique si tel est le cas. 

Où ? Cinéma Caméo, rue des Carmes 49 à 5000 Namur. Rendez-
vous devant le cinéma à 13 h 45 précises. Prise en 

Tarif : gratuit. 
 
Mercredi 16 juin : de 10 h à 12 h - Balade contée à Namur 
Après une collation à l’Hôtel de Ville, les conteurs nous emmèneront 
au gré des rues, dans la magie de leurs histoires. Notre balade 
nous ramènera à l’Hôtel de Ville. Possibilité de participer également 
à l’activité en après-midi, décrite ci-dessous (pique-nique et boisson 
à prévoir si tel est le cas). La prise en charge jusqu’au Caméo est 
prévue. 
Où ? Maison des Echevins, rue des Dames Blanches 2 à 5000 
Namur. 
Prise en charge sur demande à la gare de Namur, sous l’horloge, à 
9 h 30 précises. 
Tarif : 5 € à payer sur place (prévoir le compte juste en cash). 
 
Jeudi 17 juin : de 10 h à 15 h 30 – Balade nature « Plantes 
comestibles et apiculture » 
Commençons la journée par une balade guidée d’environ 3 km à la 
découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles. Après 
le pique-nique, ce sont les secrets de la pollinisation des arbres 
fruitiers qui nous serons dévoilés dans le verger ou à l’intérieur en 
fonction de la météo. 
En cas de pluie, la balade du matin sera maintenue. De bonnes 
chaussures de marche sont recommandées. 
Où ? Centre de délassement de Marcinelle, avenue des Muguets 
16 à 6001 Charleroi. Rendez-vous à la gare de Charleroi-Sud à 9 h 
15 précises. Retour prévu à la gare à 16 h 30. Tarif adhérent : 9 €, 
tarif plein : 14 €. 
 
Jeudi 24 juin : de 9 h 45 à 16 h 15 - Visite de Louvain (Leuven) 



Après des visites que nous vous avons proposé à Malines, Bruges, 
et Lier, poursuivons notre découverte de la Flandre et de ses 
multiples attraits ! Louvain n’est pas en reste et nous la 
découvrirons à travers une visite guidée en matinée. Nous 
mangerons ensuite au restaurant Le Domus dans le cœur de la ville 
(possibilité de prendre son pique-nique pour ceux qui le souhaitent, 
à préciser à l’inscription), avant de nous balader à notre guise dans 
les ruelles durant le temps libre de l’après-midi. Ceux qui le 
souhaitent en profiteront pour se rendre au Béguinage.  
Où ? Gare de Leuven (devant les guichets), Martelarenplein 20 à 
3000 Louvain. Prise en charge à la gare d’Ottignies à 7 h 50 
précises ou à la gare de Bruxelles-Midi en bas des escalators de la 
voie 12 dans le hall principal à 8 h 45 précises (à préciser au 
moment de l’inscription). Retour prévu à la gare de Bruxelles-Midi à 
17 h 15 et à la gare d’Ottignies à 18 h. 
Tarif adhérent : 8 € (hors consommation). Tarif plein : 12 € (hors 
consommation). 
 
Vendredi 25 juin : de 20 h 30 à 23 h – Théâtre en 
audiodescription « Le champ de bataille » 
Cette pièce de Jérôme Colin raconte l’histoire d’un homme de 40 
ans qui voit sont monde s’écrouler. D’un côté, son couple qui a 
perdu de sa flamme après 20 ans de vie commune et de l’autre 
côté, un ado qui devient invivable, qui juge ses parents et ne veut 
surtout pas leurs rassembler. Dans ce monde qui s’effrite, l’ultime 
refuge que le père a trouvé, ce sont les toilettes.  "Le Champ de 
bataille" : un regard aigu et drôle sur la famille, le couple, l’école, 
mais aussi, en filigrane, la violence à l’œuvre dans la société. Et de 
surcroît, une excellente thérapie familiale ! 
Où ? Au théâtre Jean Villar, rue du Sablon à 1348 Louvain-la-
Neuve-centre (près de la gare des bus). Rendez-vous devant les 
guichets de la gare de Louvain-la-Neuve à 19 h 30 précises pour 
une prise en charge à demander à l’inscription. Il est demandé 
d’arriver à 20 h au plus tard pour tester le matériel avant le début de 
la pièce. 
Tarif : nous informerons les personnes inscrites dès que nous avons 
confirmation du théâtre. 
 
Jeudi 1 juillet : de 14 h à 16 h – Goûter-papote à Bruxelles 



Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès 
par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge à la gare de Bruxelles-
Central (devant les guichets) à 13 h précises. Retour prévu à la gare 
à 17 h.  
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place). 
 
Jeudi 8 juillet : de 10 h 15 à 17 h – Journée à la mer 
Ce sera au rythme de chacun que nous passerons cette journée-
détente, en groupe ou en binôme selon l’humeur du moment. Nous 
nous retrouverons à midi pour partager le repas. Choix entre repas 
au restaurant ou libre aux alentours du restaurant, à préciser lors de 
l’inscription. L’après-midi se passera de la même manière que la 
matinée, en fonction de chacun. Attention, un seul train possible, 
celui qui passe à 7 h 46 à Namur. Possibilité d’organiser un départ 
d’une autre gare en fonction des inscriptions. Où ? Rendez-vous à 
la gare de Namur devant les guichets à 7 h 15 précises. Retour 
prévu par le train de 17 h 36 à Ostende. Tarif : gratuit (hors 
consommation). 
 
Lundi 12 juillet : de 10 h 30 à 15 h – Visite de l’arboretum Etienne 
Lenoir à Rendeux 
C’est dans le cadre enchanteur de cet arboretum que nous 
passerons cette journée. Après une information sur les ruches, nous 
irons à la découverte d’une grande diversité d’arbres et arbustes et 
autres variétés méconnues. 
Notre pause pique-nique se fera dans ce magnifique endroit. 
Où ? Moulin de Bardonwez à 6987 Rendeux.  
Rendez-vous gare de Marloie à 10 h 30, précises pour le covoiturage. 
Retour prévu à la gare à 15 h 30.  
 
 
Mardi 13 juillet : de 13 h à 16 h – Ciné-papote à Bruxelles : Au 
revoir là-haut 
Possibilité de participer à l’activité de la matinée prévue ci-dessus : 
prévoir pique-nique et boisson si tel est le cas. 
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (précisez rue Vandenhove Mardi 13 juillet : de 10 
h à 12 h – Animation Ludothèque à Bruxelles 



La ludothèque vous propose une animation où les jeux seront mis à 
l’honneur. Qu’ils soient d’ambiance ou de société, leur objectif 
commun est de vous faire passer un moment léger et convivial. 
Possibilité de participer à l’activité de l’après-midi prévue ci-
dessous : prévoir pique-nique et boisson si tel est le cas. 
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès 
par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare 
de Bruxelles-Central (devant les guichets) à 9 h précises. Pas de 
prise en charge entre les deux activités de la journée. 
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place). 
n 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en 
charge pour le retour prévu à la gare de Bruxelles-Central à 17 h.  
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place). 
 
Jeudi 15 juillet : de 10 h à 15 h – Balade, visite et détente 
« piquante » à Ittre 
Diverses façons de vous détendre vous sont proposées : une 
balade le long du canal, une partie de pétanque adaptée, de Mölkky 
ou d’autres jeux de plein air. Ensuite, pour « mettre du piquant » 
dans la journée, l’association « Les Ruchers réunis » se fera une 
joie de nous parler de leur passion avec possibilité d’approcher au 
plus près des abeilles, combinaison fournie bien entendu. N’oubliez 
pas d’apporter votre pique-nique et des boissons. 
Où ? Parking de la rue de l’Ancien Canal en face du n° 5 à 1460 
Ittre.     Rendez-vous à la gare de Nivelles à 9 h 30 précises pour le 
covoiturage. Retour prévu à la gare à 16 h. Tarif adhérent : 7€, tarif 
plein : 12 €. 
 
Mardi 20 juillet : de 10 h à 12 h – Promenade vibratoire à Namur 
La géobiologie est une discipline qui étudie les influences de notre 
environnement immédiat sur la santé des plantes, des animaux et 
des humains. Depuis la nuit des temps, l’homme l’utilise pour ériger 
des sanctuaires, des temples, des pyramides ou encore des villes.  
Paul Charlier, énergéticien et géobiologue nous emmène en balade 
à l’écoute et au ressenti de ce qui nous entoure. Une chose est 
certaine, cette balade est unique.  
Où ? Rendez-vous devant la gare de Namur à 9 h 30 précises. 
Retour à la gare à 12 h 30.  
Tarif adhérent : 10 €, tarif plein : 15 €. 



 
Jeudi 22 juillet : de 12 h à 15 h 30 – Repas à Tournai 
Ni activité ni goûter papote mais un repas au restaurant pour fêter 
les retrouvailles et la réouverture de l’Horeca.  
Où ? Vu la situation, figurez-vous qu’on ne le sait pas encore nous-
même. Nous recherchons activement un lieu qui puisse nous 
accueillir de manière conviviale, et en toute sécurité. Nous 
préviendrons les inscrits dès que possible ! 
Rendez-vous gare de Charleroi-Sud à 10 h et gare de de Tournai à 
11 h 30. Retour prévu à la gare de Tournai à 16 h ou à Charleroi-
sud à 17 h 30. 
 
Vendredi 23 juillet : de 11 h à 15 h – Balade dans la réserve semi-
naturelle de Woluwé 
Nous suivrons la promenade le long du Château de Malou et de ses 
étangs, puis rejoindrons la réserve semi-naturelle et ses particularités 
que nous ne manquerons pas de vous présenter… Une pause pique-
nique est prévue : prenez de quoi vous ravitailler ! 
Où ? Rendez-vous à Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwé 34 à 
1200 Woluwé-Saint-Lambert. Précisez rue Vandenhoven 101 pour 
les taxibus. Nous rappelons que le service des taxibus est disponible 
également depuis une gare si vous arrivez à Bruxelles en train : plus 
de renseignements à ce sujet au 02 515 23 65. 
Tarif : gratuit. 
 
Jeudi 5 août : de 13 h à 16 h – Ciné-papote à Bruxelles : Les 
Malheurs de Sophie 
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès 
par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge à la gare de Bruxelles-
Central (devant les guichets) à 12 h précises. Retour prévu à la gare 
à 17 h. 
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place). 


