EXPLO
Exploration du Monde
Studio-Logis
Rond-point des Trois Tilleuls
Watermael-Boitsfort
Samedi 21 septembre 2019, à 20h15
LADAKH « Pays au-dessus des nuages »
par Guy COUSTEIX
Samedi 26 octobre 2019 à 20h15
ISLANDE « Au gré des vents »
Pierre REGIOR par Eric LORANG
Samedi 23 novembre 2019, à 20h15
MEXICO « Cœur vibrant des Amériques »
par Julie CORBEIL
Samedi 18 janvier 2020, à 20h15
COREE du SUD « Le pays du matin calme »
par Cécile CLOCHERET
Samedi 15 février 2020, à 20h15
CORSE « Grandeur nature »
par Cyril ISY-SCHWART
Samedi 14 mars 2020, à 20h15
AUSTRALIE « Sur les pistes du rêve »
Par Jean CHARBONNEAU

ABONNEMENTS
Abonnements aux 6 séances
« Exploration du Monde » : 35 €
Hors abonnement : 8 € par séance
Enfants âgés de 12 ans maximum : 50 % de réduction

PRIORITE
Les abonnements seront attribués par priorité aux
membres qui en sollicitent le renouvellement avant le 15
septembre 2019.
Le Studio Logis se réserve le droit de disposer des
abonnements dont le montant ne serait pas versé avant le
20 septembre 2019.
COMMENT CHANGER DE PLACE
Il sera tenu compte des demandes de changement de places
dans la mesure du possible et seulement après attribution
des places prioritaires.
NOUVEAUX ABONNEMENTS
Les places restant disponibles seront réservées aux
nouveaux abonnés dans l’ordre des demandes reçues.
PAIEMENT ET DISPONIBILITE DES ABONNEMENTS
Les abonnements seront transmis à leur destinataire lors de
la 1ère séance et après réception du versement du montant
des abonnements au compte bancaire :

BE45 3100 8222 7289
du Studio Logis à 1170 Watermael-Boitsfort
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Prière de s’adresser à : Pierre VAN SEVENDONCK
GSM : 0495/87.88.20

BIBLIOTHEQUE
Rue des Trois Tilleuls, 127 à 1170 WatermaelBoitsfort
Ce n’est pas une grande bibliothèque mais aussi modeste
qu’elle soit, elle est régulièrement alimentée d’ouvrages
au goût du jour.
Cette bibliothèque, c’est la vôtre et pour le prix de 3,00 €
par an et par famille vous pourrez emprunter jusqu’à 5
ouvrages par semaine.
Elle compte actuellement plus de 6.000 livres, parmi
lesquels des romans d’aventures, historiques, policiers, …
Vos enfants y trouveront également des bandes dessinées
ainsi que des livres pour enfants et adolescents.
Venez nous rendre visite, le jeudi entre 17h et 19 h,
Danielle et France sont à votre disposition pour vous
guider et vous conseiller dans vos choix.
Renseignements : Danielle DURAND – 0496/70 99 20
France PAQUAY – 02/660.46.94

CERCLE LOISIRS & AGREMENTS
Rue des Trois Tilleuls, 139 à 1170 Watermael-Boitsfort,
dans le bar situé sous la salle des fêtes

Tous les mardis 13h45 à 17h30* :
- Jeux de cartes whist et rami (d’autres jeux de cartes
peuvent s’ajouter) ;
- Jeu de scrabble et de jacquet.
- Brodeuses et tricoteuses
* sauf les jours fériés et vacances scolaires

IMPORTANT
Prière de conserver ce programme. Il ne sera pas envoyé de
rappel.

D’autres activités seraient les bienvenues. Nous
attendons vos suggestions. Venez nous dire bonjour,
nous vous accueillerons à bras ouverts.

Le Studio Logis décline toute responsabilité quant aux
changements de programme qui pourraient se présenter.

Renseignements : Pierre VAN SEVENDONCK
0495/87.88.20

ACTIVITE RESERVEE AUX SENIORS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dimanche 20 OCTOBRE 2019 à 15 heures

STUDIO LOGIS – salle des fêtes

Le Conseil d’Administration et le Comité du
Studio Logis invitent les seniors habitant Le
Logis-Floréal à une après-midi théâtrale.

Rond-point des Trois Tilleuls
Rue des Trois Tilleuls, 139
1170 Watermael-Boitsfort

Cette année l’ASBL « Cie Vol de Nuit » vous
présentera sa pièce intitulée "Conversations

COMITE DU STUDIO LOGIS

Les personnes qui n’auraient pas reçu
d’invitation pour le 11 octobre 2019 sont priées
de se faire connaitre auprès de :

Danielle DURAND
France PAQUAY
Jacqueline BEGON
An HAESEVOETS
Dany PIETQUIN
Alain TOULMONT
Pierre VAN SEVENDONCK
Daniel SOUMILLION
Michèle ROBBEETS

Danielle DURAND : 0496/70 99 20
Jacqueline BEGON 0472/35 32 40

TRESORERIE : compte du Studio Logis
BE45 3100 8222 7289

autour du Mariage".
A l’issue de la représentation, nous nous
retrouverons pour le traditionnel goûter.

STUDIO
LOGIS

0496/70 99 20
02/660 46 94
0472/35 32 40
02/672 31 42
02/660 03 33
02/672 67 83
0495/87 88 20
0494/57 75 00
02/660.73.46

ACTIVITE RESERVEE AUX ENFANTS
Samedi 30 novembre 2019 à 16 heures
Grande fête de Saint-Nicolas organisée par
Conseil d’Administration et le Comité du Studio
Logis à l’intention des enfants habitant Le LogisFloréal, âgés de 3 à 10 ans, accompagnés d’un
adulte.
Les enfants qui n’auraient pas reçu d’invitation
pour le 20 novembre 2019 sont priés de se faire
connaitre auprès de :
Pierre VAN SEVENDONCK : 0495/87.88.20
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