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Programme des Semaines du Bien-Vivre 

Les informations reprises dans le programme sont valables uniquement durant les Semaines du Bien-
Vivre (4 au 18 septembre 2022). En dehors de cette période, le prix, les horaires  et d’autres 
informations peuvent avoir changé, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des ambassadeurs 

 

 

ART – CULTURE - TOURISME 

1. Activité théâtrale 

Les mardis à 20h 

Les Irréductibles, Benoît Walckiers 

Espace culturel (Place de Trémentines) à Nethen 

0477/72.92.83 - lesirreductibles@gmail.com  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Assister à une répétition de théâtre. 
 

2. Exposition et démonstration d'aquarelle 

Les samedis et dimanches de 13h à 18h 

Art et Passion, Huguette Musique 

Chaussée de Wavre 221 à Grez-Doiceau 

0479/41.99.75 - huguette.musique@yahoo.fr  

www.artetpassion.org  

Gratuit - Inscription non requise  

Détails : Démonstration d'aquarelle en tout genre : il suffit de me demander ce que vous désirez voir 
réaliser devant vous. 
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3. Initiation à l'encadrement, le cartonnage ou lettre papier en 3D 

Mardi 13 et du jeudi 15 au dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Le Biseau Futé, Pascale van Pottelsberghe 

Rue du Résidal 21 à Hèze 

0497/19.19.43 - pvp@lebiseaufute.be  

www.lebiseaufute.be  

15€ au lieu de 45€ - Inscription par téléphone 

Détails : au choix :  
- Réalisation de la première lettre de son prénom en 3D avec un décor floral tout en papier 
- Initiation à l'encadrement : réalisation d'un passe-partout personnalisé  
- Initiation au cartonnage : réalisation d'un portecrayon 
 

4. Atelier dessin et peinture 

Les samedis de 9h30 à 11h 

L'Atelier des petits Peintres, Louise du Bois 

Au Coullemont (Rue des Moulins 10) à Archennes 

0498/52.83.88 - db.louise@gmail.com  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Bienvenue dans ce premier atelier dessin et peinture pour enfants :  les enfants 
expérimentent, inventent, observent, s'amusent, apprennent des techniques picturales dans une 
atmosphère de bienveillance et de liberté créative. 
 

5. Petit-déjeuner au B&B avec informations touristiques 

Dimanche 4 septembre de 8h30 à 11h 

Au Pigeon voyageur (B&B), Béatrice Terlinden 

Rue de Bossut 45 à Nethen 

010/88.04.53 - beatrice@aupigeonvoyageur.be  

www.aupigeonvoyageur.be  

Gratuit - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Petit-déjeuner au B&B, produits locaux, propositions de visites culturelles et de balades. 
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6. Informations sur les activités et richesses touristiques de Grez-Doiceau 

Les mercredis de 12h à 17h et les vendredis de 14h à 19h 

Office du Tourisme de Grez-Doiceau 

Chaussée de Jodoigne 4 à Grez 

0471/98.31.19 - tourisme@grez-doiceau.be  

www.tourisme.grez-doiceau.be  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Saint-Georges, Fête du Vélo, Totemus, balades guidées, etc. Voilà quelques-unes de nos 
activités bien connues. Mais l'Office du Tourisme souhaite aussi être la vitrine de toutes ces richesses 
naturelles, historiques ou culturelles qui - à travers les campagnes et les bois, dans les villages et les 
hameaux, à pied ou à vélo - font la douceur de vivre à Grez-Doiceau.  
Nos bénévoles vous accueillent pour vous informer, vous guider, vous aider à préparer votre balade 
mais aussi pour vous rencontrer. Que vous soyez nouvel arrivant ou ancien incollable sur l'histoire de 
votre village, en écoutant vos avis ou en essayant de répondre à vos demandes, ou encore 
simplement en partageant. Nous pouvons participer tous ensemble à mieux faire connaitre le riche 
patrimoine de notre territoire grézien. 
 

7. Présentation des différents cours de musique et de théâtre 

Du lundi au vendredi de 16h à 19h 

Académie de Musique et des Arts de la Parole 

Chaussée de la Libération 30 à Grez 

010/84.00.83 - academie@grez-doiceau.be  

www.academie.grez-doiceau.be    

Gratuit - Inscription non requise 

 

CONVIVIALITÉ - SOLIDARITÉ 

8. Marché d’artistes et d’artisans locaux 

Dimanche 4 septembre de 10h à 14h 

Marché de Gastuche (Place du Moulin de Loucsart à Gastuche) 

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : vous y retrouverez les ambulants du marché ainsi que des artistes et artisans locaux 

(aquarelles, bijou, tissu bébé, etc.). Vous venez en voiture ? Merci de vous garer au parking de la gare 

de Gastuche  
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9. Jeux de société 

Vendredi 16 septembre à 20h 

ASBL La maison de la Butte 

La Maison de la Butte (Rue du Beau Site 32) à Biez  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Initiation à plusieurs jeux de société récents ou anciens. 
 

10. Apéro Grez 

Vendredi 9 septembre de 17h à 00h 

Association des Commerçants de Grez-Doiceau 

Parking de l'église Saint-Georges à Grez  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Profitez d'un moment convivial et festif autour d'un apéro en famille ou avec vos amis. 
 

11. Fête du vélo 

Dimanche 18 septembre de 12h à 18h 

Office du Tourisme 

Centre de Grez 

0471/98.31.19 - tourisme@grez-doiceau.be  

www.tourisme.grez-doiceau.be  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : "Le vélo dans tous ses états" est le thème choisi par la Wallonie pour la Semaine de la 
Mobilité 2022. À Grez-Doiceau, on fera la Fête au Vélo le dimanche 18 septembre et on clôturera 
ainsi les Semaines du Bien-Vivre.  
A cette occasion, le centre de Grez sera fermé à la circulation automobile pour laisser toute la place à 
la petite reine, et des activités ludiques, familiales et sportives seront proposées (cortège festif, 
concours du plus beau vélo, gravure de vélo, test de vélo électrique, etc.). 
Le GRACQ encadrera une balade à travers nos campagnes. 
Cette journée sera aussi l'occasion pour les Gréziens de rencontrer tous les acteurs de la mobilité 
active dans notre commune : des associations citoyennes aux responsables communaux en passant 
par les clubs sportifs, tous seront présents pour vous informer et échanger avec vous!  
 
Cette journée est une initiative citoyenne, soutenue par l’Office du Tourisme (asbl) et 
l’Administration communale. 
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12. Apéro convivial 

Dimanche 18 septembre de 11h à 16h 

Au Grez de mes envies, Geneviève Goossens 

Chaussée de Jodoigne 11 à Grez 

0476/21.18.17 - gene.goossens@gmail.com  

www.augrezdemesenvies.be  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Ouverture exceptionnelle du magasin le dimanche où nous vous proposerons un p'tit verre à 
l'occasion de notre apéro convivial.  
 

CUISINE – GASTRONOMIE - ALIMENTATION 

13. Portes ouvertes - Fête du Houblon 

Samedi 10 septembre de 10h à 18h 

Brasserie du Renard, Stéphane Vlaminck 

Rue Léopold Vanmeerbeek 31 à Pécrot 

0491/74.36.00 - info@brasseriedurenard.be  

www.brasseriedurenard.be  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Portes ouvertes de la brasserie : visites, dégustations, découverte du houblon sous toutes 
ses coutures.... 
 

14. Dégustation de gaufres de Liège et de glaces à l'italienne 

Les vendredis de 14h à 19h  

Gaufroise, Françoise Gailly 

Place Ernest Dubois à Grez  

0477/79.23.92 - gaufroise@outlook.com  

Par multiple de 4, 1€ de réduction - Inscription non requise 

Détails : Venez déguster une délicieuse gaufre de Liège, cuite sur place, faite uniquement à base de 
produits naturels, sans conservateur ni additif chimique ni colorant ! 
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Ou laissez-vous tenter par une onctueuse glace à l'italienne agrémentée de coulis de fruits réalisés à 
base fruits frais. 
 

15. (Re)découvrez les vins natures et bios : dégustation 

Dimanche 4 septembre de 11h à 17h  

Grapes and Bubbles, Séverine Barbieux 

Rue Fontaine 12 à Grez 

0477/92.15.67 - severine@grapesandbubbles.be   

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Aficionado ou non des vins natures, cette activité est pour vous!  
Je vous ferai découvrir une sélection de vins réalisés par des vignerons qui ont décidé de mettre en 
bouteille ce que la nature nous offre, des jus sans pesticides, ni fongicides ni ... Les vins natures sont 
un retour à l'authentique, au vrai goût du vin! Venez profiter de ce moment en famille, il y aura des 
jeux pour les plus jeunes et une petite restauration pour caler les petites faims... 
 

16. Visite de la coopérative Graines de vie 

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h 

Graines de vie 

Rue de Pécrot 6 à Nethen 

info@grainesdevie.coop  

www.grainesdevie.coop  

Prix de 5€ - Inscription par mail 

Détails : L’équipe de Graines de Vie vous invite à participer à ses Journées Portes Ouvertes. Nous 
sommes une coopérative agricole qui réunit maraîchage, boulangerie, élevage, arboriculture, 
restauration, tisanerie, transformation, formation… Venez découvrir notre coopérative, rencontrer 
les différents porteurs de projets et notre magnifique potager dans un cadre idyllique. 

Le programme: 

• Atelier de 10h à 12h30 :  
o balade découverte des plantes comestibles et médicinales 
o tour du potager avec les maraîchers 
o intro à la permaculture 

• repas convivial 12h30 à 14:00 :  
o pain / saucisses / salades / sauces maison ou assiette végétarienne 
o bar à prix d’amis 

• visite des ateliers de 14h00 à 16h :  
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o traction chevaline 
o boulangerie 
o visite du petit élevage de porcs 

Veuillez réserver vos places sur notre site http://www.grainesdevie.coop 
Prix pour le repas convivial 8€  
 

17. Dégustation de vins de Pays d'Oc du domaine GAYDA  

Dimanche 4 et les samedis de 16h à 19h 

SPRL Gimode Delicatesses, André Mouvet 

Rue des Campinaires 11 à Grez 

0475/81.07.68 - andre.mouvet@hotmail.com   

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Dégustation et bar à vins des différentes cuvées du domaine GAYDA (17 cuvées). 
Dégustation gratuite et bar payant. 
 

18. Dégustation de vins naturels 

Samedis 10 et 17 septembre de 15h à 19h 

SRL TGW-Viodyssée, Laurent Mélotte 

Rue Constant Wauters 2 à Pécrot 

0478/82.16.36 - laurent@melotte.net  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Dégustation de 6 vins natures sans sulfite. 
 

JEUNESSE 

19. Découverte de l'Espace Jeunes 

Du lundi 12 au vendredi 16 septembre de 12h à 17h 

Espace Jeunes de Grez-Doiceau 

Rue du Stampia 70 à Grez 

010/86.76.27 - espace.jeunes@grez-doiceau.be   

Gratuit - Inscription non requise 

http://www.grainesdevie.coop/
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Détails : Visite de l'Espace Jeunes et découverte des activités proposées tout au long de l'année.  
Venez vous essayer au djembé, montrer de quoi vous êtes capable au babyfoot ou partager un 
moment autour du skatepark. 
 

20. "Et si Blanche-Neige était un garçon..." Théâtre d'ombres en camionnette pour enfants 

de 4 à 9 ans 

Mercredi 14 septembre à 14h14, 15h15, 16h16 et 17h17 

Les Doigts Sots ASBL, Danielle Rouffart-Stroobants 

Parking de l'Espace Culturel (Place de Trémentines) à  Nethen 

0473/41.09.09 - doigts.sots@yahoo.fr  

www.doigtssots.be  

Prix : en conscience (minimum 2€) - Inscription non requise 

Détails : Il était une fois des filles aventurières conquérantes, et des garçons coquets et délicats. 
Quand 20 minutes de théâtre d'ombres drôle et moral bousculent nos stéréotypes, les enfants 
s'autorisent à voyager de l'autre côté du miroir où tout est bien qui finit bien. 
 

AGRICULTURE – CIRCUITS COURTS - ENVIRONNEMENT 

21. Découverte de notre potager 

Samedi 17 septembre de 10h à 18h 

Le potager grézien, Aurore Deklerck et Francois Lefevre 

Chaussée de Wavre 207 à Grez-Doiceau 

0470/92.79.16 - aurore.deklerck@gmail.com  

Facebook : Lepotagergrezien  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Découverte et balade dans notre potager, activités pour enfants, dégustation de nos 
produits,... 
 

22. Visite guidée d'un vignoble bio 

Dimanche 4 septembre de 11h à 16h 

Domaine des Lowas, Bruno Jadoul 

Au croisement de la Chaussée de Jodoigne et de la Rue Bruyères Marion à Cocrou 
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0475/56.73.15 - bruno@jadoulb.be  

Facebook : Le Domaine des Lowas 

Gratuit - Inscription non requise 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

23. Visite de la ferme et des productions de légumes 

Dimanche 4 septembre de 10h30 à 12h30 

Ferme du Peuplier, Gwenael du Bus 

Rue de la Bryle 59 à Gottechain 

0493/19.18.99 - gwen@lafermedupeuplier.be  

www.lafermedupeuplier.be  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Tour des cultures, explications du métier de maraîcher et des spécificités du milieu.  
Explications des méthodes d'agricultures biologiques, lutte biologique, compost, ferments, etc. 
 

24. Découverte de l’atelier Milju (upcycling) 

Les samedis de 10h à 17h sur rendez-vous 

Milju, Miriana Ivankovich 

Rue de Bossut 91 à Nethen 

0492/44.30.23 - miriana.ivankovich@gmail.com  

Facebook : milju.upcycling  

Gratuit - Inscription par mail 

Détails : L’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Nous pouvons 
tous largement changer nos habitudes en privilégiant une petite retouche ou une transformation au 
lieu d’acheter de nouveaux vêtements. De plus, l’upcycling ne demande pas de traitements 
chimiques supplémentaires, ce qui réduit aussi l’empreinte carbone. L’upcycling nous permet de 
revaloriser des vieilles pièces en de nouvelles pièces au goût du jour. 
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SANTÉ – BIEN-ÊTRE 

25. Yoga et réflexologie plantaire 

Les mardis à 18h15 et mercredis à 19h et 20h15 (yoga) et sur rendez-vous (réflexologie plantaire) 

MoveandMind, Karine Antoine 

Avenue Fernand Labby 14 à Bossut 

0476/66.84.95 - karine.antoine@gmail.com  

www.moveandmind.be et www.reflexoplantaire.be  

10€ pour le 1er essai (yoga) et 40€ (réflexologie plantaire) - Inscription par mail 

Détails : La pratique du Hatha-Yoga permet d'apprendre à laisser circuler l'énergie vitale, facteur 
d'équilibre et de bonne santé physique, mentale et psychique, à travers les postures et la respiration. 
Mon objectif est de partager mon expérience dans un enseignement accessible à toutes et tous pour 
que la discipline du yoga et ses bénéfices permettent aux pratiquant(e)s de trouver un équilibre dans 
leur vie quotidienne. 
  
La réflexologie plantaire est une technique qui permet de stimuler, par pressions, massages, 
percutions, des zones sur la plante des pieds qui correspondent aux organes du corps. Elle permet de 
redonner à l’organisme, son pouvoir d’autoguérison, de traiter de façon holistique votre corps et les 
différents systèmes, d’apporter une grande détente et de relancer l’énergie. Les bienfaits et 
avantages ressentis permettent par exemple : de rétablir le mouvement énergétique, de stimuler le 
pouvoir d’autoguérison naturel du corps, de dissoudre les cristaux, d’améliorer la circulation 
sanguine et lymphatique, de rétablir le bon fonctionnement organique, nerveux, glandulaire, de 
rééquilibrer les systèmes sympathique et parasympathique, d’apporter la détente et d’améliorer le 
sommeil, de détecter certaines zones de blocages, de rééquilibrer l’organisme suite à une maladie, 
un trouble, etc.  
 

26. Brushing 

Les lundis et mardis de 9h à 18h30 

Salon A. LATOUR, Anne Latour 

Chaussée de Wavre 408 à Gastuche 

0471/52.13.25 - salon.a.latour@gmail.com  

www.salonalatour.be  

15€ au lieu de 20€ dans la limite des places disponibles - Inscription sur le site web en précisant dans 

les remarques "Offre Semaines Bien-Vivre 2022" 
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27. Initiation aux soins énergétiques 

Les vendredis et samedis après 17h 

Roxynergie, Roxane Philippette 

Rue des Moulins 78 à Archennes 

0470/10.81.61 - roxynergie@hotmail.com  

Facebook : Roxynergie  

Prix de 20€ - Inscription par téléphone 

Détails : Possibilité de faire un soin énergétique reiki ou une séance de réflexologie plantaire de 20 
minutes. 
 

28. Bain de forêt (marche Shinrin Yoku) 

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h 

Sous mes pieds le ciel, Emilie Vandenberg 

Forêt de Meerdael (entrée via le Chemin de la Trace) à Nethen 

0498/63.55.38 - sousmespiedsleciel@gmail.com  

www.sousmespiedsleciel.be  

15€ au lieu de 30€ - Inscription par mail, par téléphone ou site Internet 

Détails : Une guide certifiée Shinrin Yoku (« bain de forêt » en japonais) vous aidera à vous 
reconnecter à la forêt grâce à vos sens. Cette expérience sensorielle dédiée au présent procure de 
multiples bienfaits physiques et psychologiques : on parle d’ailleurs aussi de « sylvothérapie » (du 
latin « silva » qui signifie "forêt"). Le Shinrin Yoku consiste à s’immerger dans l’atmosphère de la forêt 
grâce à nos sens. Un bain de forêt n’est pas une balade nature : il n’y a pas d’approche naturaliste. Ce 
n’est pas non plus une randonnée : l’objectif n’est pas d’aller « là-bas » mais d’être tout simplement 
« ici », dans la forêt. Une marche caractérisée par la lenteur et le silence, ponctuée par des 
invitations et des temps de partage.  
Maximum 12 participant·e·s (minimum 3 participant·e·s). 
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29. Podologie et réflexologie 

Les mardis et vendredis de 8h à 18h 

PodoDiVin, Didier Vin 

Rue de Hamme-Mille 196 à Nethen 

0486/85.69.59 - pododivin@gmail.com  

www.pododivin.be  

-20% sur le prix d’une séance - Inscription par téléphone 

Détails :  
Consultation en Podologie: 
- Soin podologique thérapeutique (troubles des ongles et de la peau au niveau du pied : kératoses, 
callosités, verrues, mycoses, ongles incarnés, déformation des ongles et des orteils) pas de soin 
esthétique. 
- Consultation podologique (troubles mécaniques ; muscles, articulations, os, ligaments,... ; liés à la 
marche, course, sport, position debout, etc.) 
 
Consultation en Réflexologie : 
- pour réharmoniser, détoxifier, remettre de l'énergie et de la santé au corps. 
- pour tout type de problèmes internes lié aux systèmes orthosympathique et parasympathique 
(organes, glandes, digestion, tensions, etc.) 
 

30. Massage crânien et réflexologie plantaire 

Les dimanches 4 et 18 septembre entre 10h30 et 16h et le mercredi 7 septembre entre 14h et 18h 

Une bulle à soi, Sylvie Mauroy 

Rue de Hamme-Mille 131 à Nethen 

0499/55.68.68 - sylvie.mauroy@gmail.com  

www.unebulleasoi.com  

40€ au lieu de 50€ - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Séance d'1h au choix:  
15' de massage palmaire + 45' de massage crânien 
15' de massage palmaire + 45' de réflexologie plantaire 
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31. Conférence - Les crises de nos enfants - Mieux comprendre pour mieux accompagner 

Jeudi 15 septembre de 19h30 à 21h 

Au cœur des relations (accompagnement parental, thérapeute familial), Marijana Pepelko  

Grez-Doiceau (adresse communiquée lors de l'inscription) 

0485/36.67.60 - info@marijanapepelko.com  

www.marijanapepelko.com  

4€ au lieu de 20€ - Inscription par mail 

Détails : Changer de regard sur nos enfants.  
Il crise ? Je crise ? Que se passe-t-il dans sa tête et dans la mienne ? Quand on comprend ce qui se 
passe dans le cerveau, le corps et le cœur de l’enfant, nos interventions sont plus efficaces, parce 
qu’elles s’adressent au vrai problème. 
Tous les enfants ne font pas de crises. Cette conférence explore les capacités du cerveau selon l’âge, 
les besoins fondamentaux et comment les nourrir, l’impact du stress et dévoile nombre de causes 
d’incompréhension. 

 

32. Pédicure médicale spécialisée 

Sur rendez-vous 

Anne Marie Miranda Da Silva 

Rue du Stampia 54 à Grez 

0474/83.14.93 - annemariemiranda.pedicure@gmail.com   

Massage pieds et jambes inférieures gratuit sur tout rendez-vous pris pour un soin de pédicure - 

Inscription par téléphone 

Détails : Toutes les activités d'une pédicure médicale spécialisée + massage détente des pieds et 
jambes inférieures + spa pédicure + pose vernis pieds. 
 

33. Découverte de l'hypnose 

Sur rendez-vous 

Alex Feguy 

Chaussée de Wavre 181/1-1 à Grez-Doiceau 

0479/47.19.29 - alex.feguy@gmail.com   

Prix de 20€ - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Découverte de l’état d’hypnose dans le cadre d’aide à la personne. 
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34. Découvrir les bienfaits du yoga par une approche Yin ou Yang 

Les lundis à 13h30, jeudis à 10h et 19h et samedis à 10h 

KundaYinYoga, Mildred  

Rue de la Serpentine 18 à Grez 

0494/63.22.22    

 6€ au lieu de 12€ - Inscription par téléphone (maximum 5 personnes) 

Détails : Il est important que le corps et le mental soient en harmonie pour nous maintenir en bonne 
santé.  L'harmonie est une bonne circulation de l'énergie dans les canaux énergétiques mieux connus 
sous le nom de méridiens.  
Que ce soit par une approche plutôt Yin en travaillant sur les tissus conjonctifs pour entrer en 
profondeur dans la posture ou par une approche plutôt Yang en faisant circuler l'énergie de manière 
plus dynamique. 
Les tissus Yang (ex: les muscles) situés plus en surface sont plus souples tandis que les tissus Yin (ex: 
tendons, fascias) sont plus en profondeur et plus rigides. Le Yin et le Yang sont des polarités 
complémentaires. C'est l'équilibre de ces deux forces qui assure la bonne circulation des énergies 
dans notre corps. 
 

35. Découverte du yoga prénatal 

Les samedis de 10h à 11h30 

Youdooo, Claire Van Zeebroeck 

Rue de Beaumont 31 à Nethen 

0491/62.51.04 - claire@youdooo.be  

www.youdooo.be  

Gratuit - Inscription par mail 

Détails : Cette séance découverte du yoga prénatal avec des postures, des étirements, des 
respirations et des relaxations est adaptée aux femmes enceintes qui ont envie de rester en 
mouvement, faire face aux maux de grossesse et se préparer à l’accouchement. 
 
Bienvenue si vous êtes enceinte, même si vous n’avez jamais pratiqué le yoga auparavant ou que 
vous n’êtes pas particulièrement souple. 
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36. Découverte du Reiki 

Sur rendez-vous 

Carine Van Saene 

Rue de la Cortaie 109 à Nethen 

0479/36.37.20 - carinevansaene@gmail.com  

30€ au lieu de 60€ - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Séance de reiki pour le bien-être. 
 

37. Ateliers "Terre de Joie" pour enfants 

Les mercredis à 14h, 15h et 16h, samedis à 10h et 11h et dimanches à 14h, 15h et 16h 

Alexiane Chesné 

Rue des Monts 1 à Archennes 

0478/71.15.07 - alexiane.chesne@gmail.com  

www.voyagesinterieurs.org  

Prix de 5€ par atelier et par enfant - Inscription par mail, par téléphone/sms, site internet 

Détails : Ces ateliers sont destinés aux enfants à partir de 4 ans. 
Ils s'appuient sur l'outil « Terre de Joie - Objectif Bien-Être », créé par Sandra Meunier, art-
thérapeute. Cet outil invite à l'imaginaire, au retour à soi et à la découverte du monde des émotions 
pour faire émerger la joie (www.terredejoie.com). 
J'accueille les enfants, par petits groupes, dans un univers coloré, poétique et magique, qui éveille les 
5 sens.  
Les ateliers durent environ 30 minutes.  
Au cours d’un atelier, nous pouvons faire 2 à 3 "voyages" dans les émotions à l'issue desquels j'invite 
les enfants à partager leur ressenti et leur vécu, ensemble et au travers d'un dessin.  
La présence d’un parent est tout à fait possible et je fais en sorte, gentiment, qu’il participe. 
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38. Bien-être et créativité au cœur de la nature - Equinoxe d'automne (immersion nature, 

land art, etc.) 

Dimanche 18 septembre de 13h à 17h 

Valchezval, Valérie Vander Straeten 

Rue Val Vert 13 à Pécrot 

0477/70.16.17 - valchezval@gmail.com  

www.valchezval.com  

25€ au lieu de 40€ - Inscription par mail 

Détails : L'Equinoxe d'automne célèbre la préparation de l'hiver et l'époque de l'année où le jour est 
aussi long que la nuit. L'automne est là, nous faisons nos au revoir au soleil et laissons derrière nous 
tous ce qui n'a pas porté ses fruits dans notre vie personnelle. 
Venez vous immerger dans les couleurs de la nature et créer pour l'enchanter, la sublimer et passer 
un bon moment ensemble. 
Au programme: Feu chal'heureux,  Immersion nature, Marche introspective, pleine conscience et 
créations land art en thème avec le moment. 
Bienvenue à tous pour partager ce moment dans un petit havre de paix au cœur de notre belle 
nature environnante.   
Toutes les infos sur : https://www.valchezval.com/ecocoaching/agenda  
 

39. Réflexologie plantaire et drainage lymphatique selon la méthode Renata França 

Du lundi 5 au vendredi 16 de 9h30 à 17h sauf le mercredi en matinée 

Marie Gooris 

Rue du Bois des Fiefs 24 à Doiceau 

0489/05.70.55 - goorismarie22@gmail.com  

www.mariegooris.be  

Réflexologie plantaire 40€ au lieu de 60€. Drainage lymphatique découverte 110€ au lieu de 130€ - 

Inscription par téléphone 

Détails : La réflexologie plantaire :  
Les bienfaits de ce massage de la voûte plantaire sont nombreux, ils sont physiques et psychiques. La 
réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les 
tensions nerveuses, soulage les tensions du dos et beaucoup d'autres douleurs, améliore la 
circulation sanguine, apporte détente et relaxation profonde, active le système lymphatique et 
décontracte les muscles.  
Le bien-être apporté par la réflexologie plantaire est aussi psychique grâce à la décontraction 
mentale et à l'évacuation des émotions négatives. 
 
Le drainage lymphatique méthode Renata França est une technique de massage du corps complet 
(jambes, ventre, bras, arrière des jambes et détente du dos) qui combine une pression ferme, un 
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rythme rapide et des manœuvres précises, le but étant de faire circuler la lymphe. 
Cette stimulation permet de détoxifier l’organisme, le système lymphatique permettant d’éliminer 
les toxines et les déchets de notre organisme. 
Si notre circulation est ralentie, notre corps s’affaiblit, les déchets s’accumulent et cela engendre des 
soucis de santé. 
Bienfaits: 
- Élimine les toxines et les déchets de l’organisme 
- Réduit la cellulite 
- Lutte contre les oedèmes et les jambes lourdes 
- Relance la circulation sanguine 
- Améliore le transit (constipation) 
- Évite les ballonnements et la rétention d’eau 
- Booste notre immunité 
Sensation de légèreté et de bien-être immédiate! Votre corps est drainé, détoxifié. 
 

40. Information aux bienfaits de l'aloe vera 

Sur rendez-vous entre 16h30 et 18h 

Kinésithérapeute, Marjorie Briol 

Rue Jules Hoslet 10 à Pécrot 

0496/52.96.44   

Gratuit - Inscription par téléphone 

Détails : Je suis kinésithérapeute et j’utilise toute la gamme de produits à base d’aloe vera tant pour 
la santé, le sport et le bien-être. 
 

41. Chouchouter ses organes au fil des saisons pour vivre en meilleure santé (atelier 1 : 

automne - métal : poumon-colon) 

Mardi 6 septembre à 19h 

Vanessa D'Elia 

Chaussée de la Libération 51 à Grez  

0495/70.21.11 - vanessa.delia75@gmail.com   

25€ au lieu de 35€ - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Lors de ce premier atelier de septembre, nous partirons dans l'univers de l'élément METAL 
en énergétique chinoise avec la découverte du drainage des poumons et du colon, mais aussi de la 
peau. 
 
Ce premier atelier marquera le début d'un cycle de 5 ateliers de prévention de santé. Chaque atelier 
pouvant cependant être suivi individuellement. 
 
Grâce à l'apport de la naturopathie et de l'énergétique chinoise, nous découvrirons les plantes, 
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compléments alimentaires, trucs et astuces naturopathiques, pour chouchouter les organes majeurs 
que sont notre foie, reins, poumons, intestins, mais aussi le cœur et la circulation sanguine, et 
stimuler du système immunitaire. 
 

42. Atelier d'herboristerie: je réalise mes huiles médicinales et baumes avec les plantes de 

nos campagnes 

Mercredi 14 septembre à 19h 

NaturaGrez, Emmanuelle Van Heemsbergen 

Chaussée de la Libération 51 à Grez  

010/24.22.01 - info@naturagrez.be  

www.naturagrez.be  

25€ au lieu de 40€ - Inscription par mail, par téléphone ou au magasin 

Détails : Cet atelier d'herboristerie alliera théorie et pratique. Nous passerons en revue quelques 
plantes de nos campagnes, précieuses pour réaliser ces huiles médicinales. Nous réaliserons une 
huile de macération et un baume personnalisé.   
Chaque participant repart avec ses 2 préparations. 
 

43. Initiation à la sophrologie 

Dimanches 4 et 18 septembre de 13h30 à 14h30 (ateliers enfants) et de 14h30 à 15h30 (ateliers 

adultes) 

Le Pas Sage, Sophie Schmitt 

Rue du Peigne d’Or 20 à Nethen 

0478/20.82.79 - le.pas.sage@hotmail.com  

www.lepassage-60.webselfsite.net  

Gratuit - Inscription par mail ou par téléphone/sms 

Détails : Petites séances de sophrologie pour petits et grands : exercices dynamiques et relaxation - 
s’adressant aux adultes et aux enfants. 
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44. Cérémonie Sacrée de l'Equinoxe d'Automne 

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h 

Centre de Chamanisme Uni*vers*el, Luminous Doe 

Fond du Moulin 13 à Sart-Biez 

010/24.44.87 - akteshna@gmail.com  

www.uh.edu/class/ccs/people/anne-dellisse  

55€ au lieu de 117€ - Inscription par mail 

Détails : Une occasion annuelle unique de s’accorder avec la Vie, de s’harmoniser entre le Ciel et la 
Terre  
dans cette phase spécifique, d’intégrer le spirituel dans la matière concrètement par nos corps en  
action. 
En se reliant à la Nature, nous intégrerons son message du moment et ses énergies propres  
hautement bénéfiques pour notre bien-être. 
 

45. Consultations individuelles remèdes naturels 

Les vendredis de 13h30 à 16h et lundi 12 septembre de 9h à 12h 

L'Antre 2 Herbes, Julie Bernard 

Avenue Comte Jean Dumonceau 8 à Grez 

0477/83.85.13 - contact@lantre2herbes.be  

www.lantre2herbes.be  

25€ au lieu de 35€ - Inscription sur le site internet  

Détails : Vous avez besoin de conseils en remèdes naturels? Je vous aiguille et cherche avec vous ce 
qui vous convient le mieux. 
 

46.  Prévention contre les 3 cancers les plus répandus 

Du lundi au jeudi de 9h à 16h 

Maison Médicale de Grez-Doiceau ASBL, Mathilde Peeters 

Allée du Bois de Bercuit 23 à Grez-Doiceau 

010/84.68.81 - mmgrezdoiceau@gmail.com  

Gratuit (mise à disposition de brochures) - Inscription non requise 

Détails : Mise à disposition dans la salle d'attente de brochures et d'informations sur les cancers, les 
facteurs de risque, les symptômes, les dépistages possibles.  
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La Maison Médicale pourra également commander des tests pour le dépistage du cancer colorectal à 
faire à domicile. 
 

47. Quand le massage invite à la créativité et à la découverte de soi 

Dimanche 4 septembre de 11h à 17h et en semaine sur rendez-vous 

Artbeats, Nathalie Delvoye et Isabelle Slinckx 

Rue Arthur Snaps 65 à Pécrot 

0470/92.14.94 - nathdelvoye@hotmail.com   

Participation en conscience - Inscription par mail 

Détails : Créer nécessite d'être présent à soi. Rien de tel que le massage pour entrer dans le corps et 
être dans un état d'esprit propice à la création et à la découverte de soi. 
 
Lors de ces Semaines du Bien-Vivre, Isabelle Slinckx s'associe à moi. Nous vous proposons d'allier 
massage et accompagnement par les techniques artistiques pour éveiller votre créativité et aller à la 
rencontre de vous. 
 

48. La sylvothérapie énergétique 

Samedi 17 septembre de 9h à 13h 

Arbonaissance, Caroline Hofmans 

Adresse communiquée lors de l'inscription 

0491/74.36.00 - arbonaissance@gmail.com  

50€ au lieu de 60€ - Inscription par mail 

 

49. Atelier "Améliorer son bien-être grâce à sa maison et au Feng Shui" 

Mercredi 14 septembre à 19h 

Envi'bration, Sandrine Geenens 

Ancienne école (Avenue Félix Lacourt 174) à Hèze 

0474/98.36.57 – sandrineinterior@gmail.com 

Facebook : Envibration  

20€ au lieu de 35€ - Inscription par mail, par téléphone/sms ou sur messenger Facebook 

Détails : Améliorer votre bien-être, concrétiser vos projets, retrouver de l’énergie, améliorer vos 
relations ...  
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Soigner son habitat, c'est SE soigner comme un 2e corps que l'on doit chouchouter. 
Durant cet atelier, je vous explique les grandes lignes du Feng Shui occidental, et quelques astuces 
pratiques ... à travers votre décoration. 
Durée : +/- 2h30 
 

50. Réflexologie plantaire et causale - Reiki 

Sur rendez-vous 

Laurence de Ghellinck 

Chemin de la Trace 24 à Nethen 

0473/45.19.53 - laurencevandewerve@gmail.com  

www.ldg-reflexologie.com  

40€ au lieu de 50€ - Inscription par mail ou par téléphone 

Détails : Par le massage des pieds, la réflexologie aide l'organisme à retrouver un équilibre et une 
sensation de bien-être. Le Reiki est un autre moyen de soulager des souffrances et d'apporter une 
paix intérieure. 
 

51. Yoga en douceur (non postural) 

Les lundis de 9h15 à 10h45 

Christine Quertinmont 

Rue de Beaumont 59 à Nethen 

0493/66.37.35   

Gratuit - Inscription par téléphone 

Détails : Yoga destiné à des personnes qui ne pratiquent pas les postures. Mobilisation douce, 
relaxation, respiration, méditation. 
 

52. Shiatsu thérapeutique par acupression 

Sur rendez-vous 

Christine Noez  

Rue de la Hocaille 6 à Archennes 

0477/72.62.47 - christinenoez@gmail.com  

www.christinenoez.be  

55€ au lieu de 70€ - Inscription par téléphone 
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53. Après-midi découverte de l'hypnose 

Samedi 10 septembre de 14h à 17h 

Marc Quoirin  

Salle de gym de l'école communale (Rue du Pont-au-Lin 22) à Grez 

0495/28.18.92 - contacts@hypnose-PNL-Brabant.be   

10€ au lieu de 80€ - Inscription par mail 

Détails : Après-midi découverte de l'hypnose en groupe et de la relaxation. 
 

 

SPORTS 

54. Abdos-fessiers-périnée 

Les lundis de 19h30 à 20h30 

Let's get fit, Cécile Dechentinnes 

Salle de gym de l'école communale (Rue du Pont-au-Lin 22) à Grez 

0472/36.22.60 - cdechentinnes@hotmail.com   

Gratuit - Inscription par téléphone/sms 

Détails : Cours de renforcement musculaire ciblé sur les abdominaux et les fessiers. Travail du 
périnée et des abdominaux profonds via la méthode hypopressive. Pas de choc pour les articulations. 
 

55. Yoga enfants, ados et famille 

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h 

Move & Sens, Catherine Cordonnier 

Salle de gym de l'école communale (Rue du Pont-au-Lin 22) à Grez  

0473/24.51.39 - ccordonnier@icloud.com  

Facebook : Moveetsens  

10€ de réduction sur le prix d'une séance - Inscription par mail ou par téléphone 

 
Détails : 1h30 hors du temps et du train train quotidien, prendre le temps pour soi et pour l'autre, 
être juste là à respirer, se détendre et apaiser l'agitation de nos pensées ou de notre corps. Découvrir 
le yoga et les bienfaits pour les petits comme pour les grands, à faire en famille (parents, grands-
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parents, oncle, tata, etc.) à partir de 5 ans. Accessible à tous.  
Matériel : 1 tapis par personne, une tenue confortable.  

 

56. La  Compagnie Ars Vivendi : danses médiévales et de la Renaissance 

Lundi 5 septembre de 20h à 22h 

Un Village au coeur du monde, Marie-Joëlle Anciaux 

Espace culturel (Place de Trémentines) à Nethen 

0471/09.98.43 - uvacdm@gmail.com  

Facebook : Ars Vivendi  

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : La Compagnie Ars Vivendi organise des ateliers hebdomadaires de danses médiévales et de 
la Renaissance, avec aussi, pour le plaisir, des incursions dans le répertoire d'autres périodes. 
Venez participer à un atelier ! 
 

57. Mise en forme pour dames 

Jeudi 8 septembre de 20h15 à 21h15 

GrezGym (ASBL AGForme), Michèle De Rop 

Salle de gym de l'école communale (Rue du Pont-au-Lin 22) à Grez 

michelederop@gmail.com   

Gratuit - Inscription par mail 

Détails : Cours de mise en forme : travail cardio sur musique - renforcement musculaire (abdos- 
fessiers) – Stretching - Relaxation 
 

58. Danse et gymnastique rythmique 

Les vendredis de 17h à 19h 

Mise en scène, Naty Vreux 

Hall Omnisports (Chaussée de Wavre 99) à Grez-Doiceau 

0478/36.09.95 - natvreux@hotmail.com  

Danse-gymnastiquerythmique-miseenscene.be  

Gratuit - Inscription par téléphone 



24 

59. Zumba, Turbo Kick Power,… 

Activités et horaires disponibles sur le site internet  

ASBL ZumbAna, Anaïs Allaer 

Hall Omnisports (Chaussée de Wavre 99) à Grez-Doiceau 

0474/09.12.12 - asblzumbana@gmail.com  

www.zumbana.be  

Premier cours gratuit - Inscription par mail 

Détails : Venez tester un ou plusieurs de nos cours ouverts à tous, cours dynamique et ambiance 
chaleureuse : Turbo Kick Power, Zumba, Renforcement musculaire en petit groupe, Balance (mélange 
de Yoga, Pilates et étirements). 
 

60. Balade à vélo de 23km "Points noeuds et chemins de campagne" 

Dimanche 18 septembre à 11h 

GRACQ Grez-Doiceau 

Espace Jeunes (Rue du Stampia 70) à Grez  

www.gracq.org/grezdoiceau  

Gratuit - Inscription sur le site 

Détails : Balade organisée par le Gracq de Grez-Doiceau dans le cadre de la Fête du vélo Grez-
Doiceau - Transincourtoise - Grez-Doiceau.  Casque obligatoire. Vélo en bon état. 
 

61. Sports pour les plus de 50 ans 

Activités et horaires disponibles sur le site 

Eneosport 

Hall Omnisports (Chaussée de Wavre 99) à Grez-Doiceau   

eneosportwg@gmail.com 

www.eneowg.be  

Premier cours gratuit - Inscription par téléphone 

Détails : Nous proposons de laisser les portes ouvertes lors des cours donnés dans le centre sportif 
de Grez. 
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62. Initiation au golf 

Samedi 17 septembre de 15h à 17h 

Royal Bercuit Golf Club 

Les Gottes 1 au Bercuit 

010/84.15.01 - reception@royalbercuitgolfclub.be  

www.royalbercuitgolfclub.be  

Prix de 12€ - Inscription par mail 

Détails : Initiation au golf avec un pro par groupe de 10 personnes maximum. Se présenter à l'accueil 
10 minutes avant.  
 

63. Danse de salon et danse en solo : portes ouvertes 

Les mardis de 19h30 à 22h 

Hamme Fa-Mille Dance Club ASBL 

Ecole Saint-Joseph (rue de la Sainte du Chêne 20) à Grez 

0475/61.39.87 – geca@skynet.be 

Gratuit - Inscription non requise 

Détails : Danses de salon et danses en solo pour couple et/ou isolé(e) en débutant et/ou en confirmé.  
 

 

 


