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Edito  
Bien cher(e)s ami(e)s 

Bientôt la rentrée! 

Toutes les  activités sportives et récréatives repren-

nent. Vous trouverez les dates de reprise dans ce 

périodique. Malheureusement, nous avons dû aug-

menter certaines contributions pour des activités 

dont la fréquentation n’est pas suffisante pour as-

surer leur pérennité. Nous reverrons ces prix le cas 

où la situation s’améliorerait. 

Nous allons bientôt nous retrouver pour le  BBQ 

annuel du jeudi 11 août.  

Le ciné-Séniors est programmé pour le mardi 4 oc-

tobre,  

Le congrès de la régionale de Namur aura lieu le 

jeudi 14 octobre à Ciney-Expo. Vous allez bientôt 

recevoir un courrier d’invitation avec toutes les 

modalités d’inscription. Vous pouvez  vous inscrire 

à partir du 22 août  à la régionale de Namur, ou 

chez moi soit par mail mc.lallemend@skynet.be , 

soit au 0477 71 29 78. Prix pour la journée : 30€ 

(trajet en car à partir d’Andenne et repas compris). 

Notre repas de l’amitié aura bien lieu le dimanche 

13 novembre 2022 à la salle communale de Sclayn. 

Prenez bien soin de vous et de ceux que vous ai-

mez. 

Je vous embrasse et souhaite vous retrouver en 

pleine forme tout bientôt. 

MC Lallemend  

 

Depuis l’année dernière, les cotisations 

couvrent la période du 1 janvier au 31 

décembre. 

Si vous renouvelez votre cotisation avant le 31 dé-

cembre, celle-ci sera d’office reportée pour l’année 

2023. 

Il est important  de rappeler  que pour participer à une 

activité, vous devez être en ordre de cotisation et que 

celle-ci est individuelle ainsi que de la rentrée de votre 

certificat médical  (important ) 

BONNE NOUVELLE : le montant de la cotisation pour 

2023 est inchangé et reste donc à 21 €. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons dû  réaliser un 

certain nombre d’économie. 

Une de ces mesure concerne le périodique. Vous aurez 

ainsi constaté que la première page de notre pério-

dique n’est plus imprimée en couleur mais en noir et 

blanc. 

BE06 0010 4078 3122  

Pour tout renseignement complémentaire 

Guy LARUELLE  

Tél : 0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 Le mot du trésorier 

      ▶ votre périodique 

    ▶ des renseignements  

http://www.eneo-andenne.be 

 

► une consommation, un repas  au com-

plexe sportif « ARENA »   

n’oubliez pas de donner le code  603 

Le service des sports de la ville nous restitue un petit pour-

centage  qui nous aide dans nos projets                       

                                                            MERCI 

mailto:mc.lallemend@skynet.be
mailto:g.laruelle@hotmail.be
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        Restons en forme !!!! 

          Sports et Culture 

► GYMNASTIQUE  : le mercredi de 14h à 15h    Reprise le  31 août 

► GYM-RYTHMIQUE : le mercredi de 15h à 15h45    Reprise le 31 août 

Lieu : complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin 14 Andenne 

Contacts ;  Guisset Annick  0495/24 95 64 

          Pique Fabienne  081/60 09  84   0477/60 14 14  

——————————————————————————————————————————————————— 

► AQUAGYM :  le lundi de 15h à 15h45        Reprise le  5 septembre 

                            le jeudi de 15h à 15h45           Reprise le 8 septembre 

Lieu : complexe sportif « ARENA »  rue Dr Melin  14 Andenne 

Contact : Delcourt Lucienne  0474/32 04 33 

———————————————————————————————————————————————————- 

► DANSES EN LIGNE  (solo):  le mercredi de 10h15 à 11h15      Reprise le  21 septembre 

Lieu : complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin 14 Andenne 

Contacts :  Poskin Anne Marie   0479/52 79 22 

                    Coppois Christiane :  0479/27 76 70  

———————————————————————————————————————————————————- 

►  PILATES : le mardi de 8h45 à 9h45    Reprise le 30 août 

Lieu : Complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin 14 Andenne 

Contacts :   Timmermans Jeannine       0474/60 23 35 

                       Wathelet Jacqueline      085/84 19 12     0499/11 04 75 

———————————————————————————————————————————————————- 

►  TENNIS de TABLE : le  mardi de 15h à 17h     Reprise le  6 septembre 

Lieu : complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin 14 Andenne 

Contact : Dewez Christine   0475/30 80 55 

———————————————————————————————————————————————————- 

►  MÖLKKY : les 2ème et 4ème vendredis du mois à 14h (de avril à octobre)   Pas d’interruption  

Lieu : parc devant le complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin  Andenne  

Contact : Depaye Dominique    0477/35 67 15 



 4 

►  PETANQUE :  le lundi après midi dans les installations de Moha       Pas d’interruption 

       Possibilité de covoiturage au départ du complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin Andenne (13h10) 

Contact : Mathot Willy    085/84 16 24   0478/43 57 04 

——————————————————————————————————————————————————— 

►  MARCHES +/- 5km : Les 1er et 3ème vendredis du mois à 14h      Pas d’interruption 

Lieu : départ du complexe sportif « ARENA » rue Dr Melin 14 Andenne 

Contact : Sonck Philippe    081/60 09 84    0499/43 27 61  

 

►  MARCHES +/- 8 à 10km :  Un mardi et un jeudi par mois départ prévu à 14h (été) ou 13h30  (hiver) 

                                                Circuit voir le périodique ou le site internet 

Contact : Gelis Guy   081/58 88 85     0494/93 30 58 

———————————————————————————————————————————————————- 

 ► VIACTIVE : le lundi de 13h30 à 14h30     Pas d’interruption 

Lieu : Centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 Seilles  

Contact : Lejeune Anne-Marie   0477/51 39 58 

———————————————————————————————————————————————————- 

►  JEUX de CARTES et de SOCIETE :  le mardi de 13h30 à 17h    Reprise le 6 septembre 

Lieu : Centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 Seilles  

Contacts :  Fontaine Jeanine    085/25 36 60   0486/11 70 71 

                     Delannoy Christiane    085/84 53 04   0476/35 37 22 

——————————————————————————————————————————————————— 

►  PATCHWORK : les 2ème et 4èmè jeudis  du mois de 13h30 à 16h30      Pas d’interruption  

Lieu : Centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 Seilles  

Contact : Six Carine    0479/79 68 28 

——————————————————————————————————————————————————— 

►  ATELIER TRICOT –CROCHET-AIGUILLES : le mardi de 9h à 12h     Reprise le 30 août  

Lieu : complexe sportif « ARENA » (salle orange) rue Dr Melin 14 Andenne  

Contact : Lejeune Anne-Marie   0477/51 39 58 

———————————————————————————————————————————————————- 

►  CINE SENIORS :  2x par an  (voir périodique ou site internet  

Lieu : Centre Culturel rue de la Papeteriue, 2A Andenne  

Contact : Lallemend Marie-Claire    0477/51 39 58 
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►  RENCONTRE et DEBATS  

►   PARTAGE des SAVOIRS  

Thème : voir le périodique ou site internet  

Lieu : Centre Ste Barbe  rue Godrind 101 Seilles  

Contact : Lallemend Marie –Claire    0477/71 29 78 

———————————————————————————————————————————————————————- 

►   EXCURSIONS :  programme voir le périodique ou le site internet  

Contacts : Laruelle –Docquier Guy et Bernadette   0495/20 91 14 

———————————————————————————————————————————————————————  

►   RENCONTRES  FESTIVES  : voir le périodique ou le site internet  

 

http://www.eneo-andenne.be 

      Fini les vacances !!! C’est la reprise 

 

► Gym  et Gym-rythmique : 11€ la carte de 4 séances ou 3€ 

la séance 

►  AquaGym :   8€ pour 4 séances  ou  2,5€  la séance  

►  Pétanque :  5€ l’après-midi dont 2 boissons 

►  Danses en ligne  :  5€ la séance 

►  Pilates :  15€ la carte de 4 séances ou 4€ la séance  

►  Viactive :  2€ la séance 

►  Tennis de table :   12€ par mois 

►  Patchwork :   2€ l’après-midi 

►  Atelier tricot-crochet-aiguille :  1€  la matinée 

►  Jeux de cartes et société :  10€ pour 4 séances  ou 3€ la 

séance  

 

AquaGym cours supplémentaire   

  le jeudi de 15h à 15h45 

           Participation financière  

      aux différentes activités 

 

     le 
« PILATES » 

  C’est quoi  

 

"Face aux agressions que nous subissons 
de plus en plus (bruit, compétitivité, 
stress environnement ...) Joseph Pilates 
a développé une méthode douce d'en-
traînement qui vise à renforcer les 
chaînes profondes de notre corps et ra-
mène celui-ci dans un alignement idéal 
où il ne fait plus qu'un avec notre esprit 

Un cours Pilates est un moment de 
pleine conscience où Corps et Esprit sont 
en relation dans des mouvements qui 
nous apportent tonicité, équilibre et 
bien-être pour le plaisir d'être en forme.  

Mais, laissons la parole au fondateur de 
cette méthode qui résume le bénéfice de 
son enseignement en 3 lignes :  

"En 10 séances, vous sentez la différence 

 En 20 séances, vous voyez la différence 

 Et en 30 séances, vous avez un Corps 
tout neuf" 

                   Joseph Hubertus Pilates " 
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>> MARDI 02 août : Parcours de 8,5km …………………………………….. » Les échelles de la Lesse » 

RV à la gare de Jambes vers 8h40 (parking d’ACINAPOLIS) . 

Départ du train vers HOUYET à 9h …. Arrivée à Houyet à 9h45  (ticket senior aller/retour = 7,20€) 

+/-10h >>> Départ de la randonnée de 8,5km vers la gare de Gendron-Celles. 

Balade balisée (losange vert) sur des chemins et sentiers forestiers sur la rive droite de la Lesse. 

Ce magnifique parcours est « agrémenté » par des passages un peu particuliers (une échelle  et quelques escaliers). 

Vers 12h30, repas au snack/friterie « Ô bord de la Lesse » (voir site internet). Votre pique-nique personnel y est autorisé . 

Retour vers Jambes : trains de 14h18 … 15h18...16h18…(un toutes les heures). 

Remarque : Celles et ceux qui désirent accompagner et moins marcher ou ne pas marcher, descendre du train à Gendron.  

Trains de Jambes vers Gendron à 9h/ 10h/ 11h (trajet de + 45 minutes). 

Bel endroit pour se balader en bord de Lesse et/ ou  s’installer à la terrasse du snack en attendant l’arrivée des marcheurs. 

Le snack est situé à 100 m de la gare. 

———————————————————————————————————————————————————————— 

>> JEUDI 18 août à 14h : Ecole d’Equitation  rue du Haras, 16 à GESVES. 

>>Promenade balisée (croix jaune) sur des chemins et sentiers  du village de Gesves. 

Parcours vallonné de 7km 

———————————————————————————————————————————————————————

>> JEUDI  01 septembre à 14h : Eglise de WARTET  Grand Rue n° 51 

>> Balade vers Ville –en-Waret et Vezin. 

Parcours vallonné  sur des routes, chemins de campagne et sentiers forestiers.  

———————————————————————————————————————————————————————

>>  MARDI 13 septembre à 14h : Eglise de THON  rue de Thon n° 65 

>> Parcours vallonné (balisé) de 7,2km autour de Thon et vers Bonneville. 

———————————————————————————————————————————————————————

>> JEUDI 06 octobre à 14h : BONINNE  Parking rue Arthur Blairon n° 1 (Taverne l’Embuscade). 

>> Promenade vers le Fort de Marchovelette et Gelbressée. 

Parcours de 7,5km sur des routes de village, chemins de campagne et forestiers. 

————— — ———————————————————————————————————————————————— 

>> MARDI 18 octobre à 14h : Eglise de GROYNNE , rue Groynne n° 12 (parking). 

>> Promenade autour du village. 

Parcours légèrement vallonné de +/- 8km sur des routes et chemins de campagne . 

         Guy Gélis >>GSM : 0494/93 30 58         e- mail : guy.gelis27@gmail.com 

 

     Les promenades de Guy 
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Mardi 04 octobre 2022 À 13h30 

 

Maison de retraite : une 

comédie revigorante 

avec 

Kev Adams et Gérard De-

pardieu partagent l'affiche 

du nouveau film de Tho-

mas Gilou, .  

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 

contraint d’effectuer 300 heures de travaux 

d’intérêt général dans une maison de retraite, 

Les Mimosas. Ses premières semaines sont un 

véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adop-

ter par les retraités, en particulier par une bande 

de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à 

leur manière, leur vision de la vie. Au fil des se-

maines, Milann découvre que l’établissement 

profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires 

pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser 

une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses 

peines...  

Programme: ▶ 13h30 Ouverture des portes 

                              ▶ 14h00 Présentation du film 

                              ▶ 14h10 Le film 

                              ▶ 16h00 Pause « boissons et colla  

   tions  « offertes » 

                              ▶ Réflexions—débat sur le film 

                              ▶ 17h00 Fin   

Où : au centre culturel rue de la Papeterie, 2a 

à Andenne 

Participation : 3€ 

RESERVATION INDISPENSABLE  

auprès de  M.Cl Lallemend   

tel: 0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

Une collaboration  ENEO Andenne avec le centre    

culturel et le service seniors de la ville d’Andenne 

  

 

 Le BBQ du  11/8 

 

 

 

 

 

Départ  du complexe sportif    

« ARENA » Andenne à 9h15    

—————————————————————— 

    

La Croisière Moselle du 15/9 

 Départ  du complexe sportif 

« ARENA » Andenne  à   7h30 

——————————————————————- 
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     À notre repas campagnard  

 

 

 

 

        Le jeudi 13 octobre à 

18h30 : Accueil et apéritif de bienvenue 

19h00 : Plateaux  de fromages et charcuteries 

20h30 : Présentation des excursions   et voyages 

2023 

Où : salle paroissiale  rue Camus à Andenne 

Prix :  25€  

Le prix comprend : l’apéritif, le buffet, pain , beurre et  

café 

D’autres boissons (vin et eau) disponibles à des prix 

démocratiques 

MERCI DE RESERVER PAR TELEPHONE   OU  PAR 

MAIL  et au plus tard pour le 04/10  

Le paiement pour cette date confirmera votre  

réservation 

 

► Guy Laruelle  0495/20 91 14 

e-mail :  g.laruelle@hotmail.be 

► ► Bernadette Docquier  0495/56 92 96 

e-mail : ber_docquier@hotmail.com 

Au dîner de  

 

 

 

 

Le dimanche 13 novembre à 12h30 

Où : Salle  des fêtes   

        Rue Dr Parent 275/303 à Sclayn  

Menu : Apéritif 

              Vol au vent 

              Dessert et café 

Boissons à prix démocratiques 

PRIX : 24€ 

Lors de cette journée , nous fêterons  les personnes qui ont  

ou auront atteint, pendant l’année 2022 leur 80 ou 90 prin-

temps  

RESERVATION  au plus tard pour le 04/11  soit par télé-

phone ou par mail 

Le paiement pour cette date confirmera votre réservation 

 

► Lallemend M.Cl   0477/71 29 78 

e-mail : mc.lallemend@skynet.be 

► Laruelle Guy   0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 

Participation  à verser sur le compte de  

Enéo  - Andenne  Voyages 

BE58 0016 0496 9979 

BIC : GEBABEBB 

Communication: repas 13/10 + Nom et prénom 

Participation à verser sur le compte  

Enéo-Andenne 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 13/11 + nom prénom 


