
VENDREDI 4 NOVEMBRE
18H-23H

18H30-20H30 |  JEUX DE SOCIÉTÉ

Rejoignez Emi l ie  Meurs et  Paul
Barbieux,  deux passionnés des jeux de
société ,  juste pour le  pla is ir  de jouer !  

19H-19H30|  OUVERTURE
ARTISTIQUE

Contes et  sagesses du Burkina Faso par
Soumaï la  Zoungrana -  Polyrythmies et
chants  polyphoniques comme voie de
transmiss ion orale  au Cameroun,  par

Er ik  Al iana.

19H30-20H30|  PRÉSENTATION DE
@HOME

Une al ternat ive aux inst i tut ions
d'hébergement pour seniors  ?  C 'est

possible  !  Découvrez le  projet  @Home 
de CABASA ASBL

 

20H30-22H00 |  SCÈNE OUVERTE

Comédien.ne,  conteur.euse,
s lameur.euse,  music ien.ne,
chanteur.euse,  humoriste. . .

Amateur.r ice ou pros.  
La scène est  à  vous !

 



SAMEDI 5 NOVEMBRE
11H-23H

 13H30-14H30|  CINEMA ET DÉBAT

A voir  !  Deux v idéos réal isées par  ZIN TV:
"L 'or  gr is"  et  "Aux conf ins" .  

Ensuite ,  réf léchissons ensemble à
"Comment mieux accompagner les  seniors

qui  v ivent  une v ie i l lesse di f f ic i le  ?"

 14H30-15H30 |  PRÉSENTATION DE
@HOME 

Une al ternat ive aux inst i tut ions
d'hébergement pour seniors  ?

C'est  possible  !  
Découvrez le  projet  @Home de CABASA

ASBL.

 11H-11H30 |  YOGA COOPERATIF

Catherine Montondo nous apprend à
faire équipe pour v ivre un ét irement

doux,  accessible  à  toutes et  tous. .
 

 11H30-13H |  TANT QUE Y'A DE LA
VIE,  PEUT Y'AVOIR DE LA DANSE

Douceur,  écoute et  re l iance :  passer  par
le  corps pour se re l ier  les  uns aux

autres,  partager  des émotions et  danser
ensemble même quand on ne peut  plus

bouger très fort  ou que par ler  est
compl iqué.

Par  Col ine Bi l len de Transe-en-Danse



 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
11H-23H

16H30-17H30 |  CHANTONS
ENSEMBLE AVEC LABOLOBO

Bienvenue dans MAchorale !  Une chorale
qui  accuei l le  tout  le  monde qui  veut

chanter ,  quel  que soit  son parcours ,  son
âge,  même s i  quelqu ’un chante jo l iment

ou moins jo l iment.  Par  Nadia Hidal i  de
Labolobo

 
17H30-19H|  RACONTONS-NOUS !  

Pet i ts  et  grands se racontent  à  part ir  des
contes,  sagesses,  proverbes et  coutumes

transmises par  leurs  grands-parents.
Avec Soumaî la  Zoungrana invi té  par

Transe-en-Danse.

19H30-22H |  QUIZ MUSICAL
INTERGÉNÉRATIONNEL

Des équipes de 6 personnes maximum
vont s ’af fronter  en toute conviv ia l i té
pour trouver t i tres  et  interprètes du

rock,  de la  chanson française et  de la
var iété. . . .  Des années 50 à nos jours.

Avec  DJ  P .  

15H30-16H30 |  LE GANG DES
VIEUX EN COLÈRE

Voic i  une occasion d 'en savoir  p lus sur
ce mouvement porté par  des v ie i l les  et

des v ieux.  Son object i f  premier  :  se
battre pour que les  générat ions futures

puissent  v ie i l l i r  dans la  dignité.  



DIMANCHE 6 NOVEMBRE
11H-18H

11H-11H30 |  LE BÂTON
DYNAMIQUE

Jacques S imi l l ion de CABASA vous fa i t
découvr ir  une adaptat ion du Taï  Chi

pour bien démarrer  la  journée.

11H30 -  13H30 |  CHANTS
POLYPHONIQUES

Chants tradit ionnels  du Cameroun et
voies de transmiss ion orale.  

Er ik  Al iana invi té  par  Transe-en-Danse
nous propose des jeux poly-

rythmiques pour se re l ier  les  uns aux
autres en inc luant  nos a l tér i tés .  

 14H00 -  16H30 |   THÉ DANSANT 

Grâce à des jeux fac i les  proposés par
Transe-en-Danse,  tout  le  monde

pourra danser !  Pet i ts ,  grands,  très
grands,  val ides et  moins val ides.  Venez

vous éc later  sur  la  p iste !


