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Les beaux jours sont de retour. Peut-être, vous êtes-

vous baladés dans les merveilleux espaces verts que 

nous offre le plateau du Homborch. Peut-être vous 

vous êtes fait des réflexions à propos de ce qui pour-

rait être amélioré. De ce que vous aimeriez voir se 

développer. Peut-être, avez-vous eu envie d'organi-

ser quelque chose pour vous, votre famille et vos 

voisins. N'attendez pas que cela tombe du ciel ! Ve-

nez rencontrer d'autres personnes motivées comme 

vous au PCS du Homborch. Ensemble, nous pouvons 

développer les projets qui vont embellir le plateau 

du Homborch et améliorer notre qualité de vie. 

Certains ont déjà commencé. Citons par exemple 

l'organisation d'activités pour les enfants pendant 

les périodes d'été. Parlons aussi de ceux qui organi-

sent des activités pour les adultes tout au long de 

l'année. Ce journal est un facilitateur de projets. Il 

permet à tous et toutes qui voulait organiser 

quelque chose d'en faire la publicité à tous les habi-

tants du plateau  

C'est l'été ! Ensemble, faisons vivre le plateau du Homborch ! 

Le PCS Homborch s’adresse à vous, habitants du plateau du 

Homborch pour : 

un moment de rencontre et d’échange, 

faciliter la construction d’une parole collective, 

soutenir vos idées, vos projets et vos actions 

relayer vos demandes collectives auprès de : la SUL, COBRA-

LO, la commune d’Uccle ou d’autres acteurs. 

Et concrètement sur le terrain ? 

En équipe ou avec votre aide et celle de nos partenaires, nous 

développons des moments de rencontre et de convivialité où 

peuvent naître de nouvelles idées de projets. 

« Pause-café », « Ciné Homborch », jeux de piste et de socié-

té, sorties à la mer, ateliers créatifs, événements festifs, etc. 

Différents projets ont vus le jour avec la participation des 

habitants : 

« Souper de Noël », Atelier tricot-couture, Projet pétanque, 

Exposition historique, Initiatives jeunesse, etc. 

 
Pour un aperçu plus poussé du projet, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet : www.pcshomborch.be 

Le PCS : Qui sommes nous et que faisons 

 

PCS Homborch 

 

Adresse: 

7,Place du Chat Botté 

1180 Uccle 

 

Téléphone : 

0484389758 

 

E-Mail :  

info@pcshomborch.be 

 

Site internet : 

www.pcshomborch.be 

 

Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec la 

SUL, Cobralo et la SLRB 

 

 

 

 

Vous trouverez sur Notre 
site internet :   

 

 L’agenda des activités 

 Des infos sur le quartier 

 Une  description des pro-
jets des habitants 

 Les horaires d’ouverture 
du PCS 

 Les dernières infos 
 

www.pcshomborch.be 

 

Notre site internet comprend 

tout une série de photos de 

nos activités.  Si une photo 

de vous y figure et que vous 

ne souhaitez pas qu’elle y 

paraisse, contactez nous et 

nous la retirerons immédiate-

ment.  

http://www.pcshomborch.be
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Afin de Répondre au manque d’activités proposées aux enfants et aux jeunes du 

plateau du Homborch, des habitants se réunissent dans l’idée d’organiser ensemble 

des activités ouvertes à tous les enfants et jeunes du quartier. 

Durant la période de juillet-août et pendant le reste de l'année, le comité jeunesse 

s’investit, dans le cadre d’animations, de stages, d’ateliers et activités en tout 

genre. La question des jeunes du plateau du Homborch vous intéresse? Vous avez 

des idées d’activités, sorties et animations? Vous avez un peu de temps à consacrer 

pour ce projet? Rejoignez ce groupe d’habitants motivés en prenant contact avec 

l’équipe du PCS. L’implication demandée est relativement limitée. Nous nous réu-

nissons une fois par trimestre, et chaque participant  du comité jeunesse essaie 

d'organiser deux à trois activités par an. Ces  activités, se déroulent toujours en pré-

sence d'un travailleur du PCS , afin que la responsabilité soit portée par un profes-

sionnel. De même, ceux qui organisent des activités peuvent évidemment toujours 

compter sur le soutien des travailleurs du PCS. Si vous trouvez ce projet intéressant, 

n'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Pour un aperçu plus poussé du projet et pour l’ensemble des dates d’activités, n’hé-
sitez pas à consulter notre site internet : www.pcshomborch.be 

Le comité jeunesse : Les habitants du Plateau du Homborch se mobilisent pour les jeunes 

Quand ? Quoi ? Où ? Organisateur A quelle 

heure ? 

Pour qui ? Nombre de 

participants? 

Combien ?  Inscriptions  

Dim 3 février 16 Sortie Musée des Sciences  

Naturelle 

Départ au local du 

PCS 

L’asbl « Le Pas » & 

PCS Homborch 

de 14h00 à 

16h30  

de 8 à 12 

ans 

5 enfants 

Maximum 

Gratuit Au PCS   

0484/389758 

Dim 7 février 16 

 

Ciné Dimanche :  

Opération Casse Noisette 

Espace 1180 Rue 

Robert Scott 14 

( arrêt Globe) 

L’asbl « Le Pas »  14h30  En famille

(se déguiser) 

Non défini 2€ Au PCS 

0484/389758 

Ve 12 février 16 Cortège de Carnaval  du Mel-

kriek 

Au Melkriek L’asbl « Le Pas »  De 14h00 à 

17h30 

En famille Non défini Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 17 février 16 Activité Contes Départ au local du 

PCS 

PCS Homborch Rdv 13h15  

jusque 16h00 

de 5 à 8 ans 15 enfants 

Maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 24 février 16 Initiation à l’Improvisation Local du PCS Comité Jeunesse  

Homborch 

14h00 à 

16h00 

de 8 à 10 

ans 

10 enfants 

Maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 24 février 16 Activité intergénérationnelle: 

jeux de société + apporter goûter   

Rdv devant le lo-

cal du Pas asbl 

la Roseraie en par-

tenariat avec L’asbl 

« Le Pas » et le PCS 

RDV à 13h00 

Retour à 17h 

de 6-12 ans Non défini Apporter un 

goûter 

Au PCS 

0484/389758 

Me 2 mars 16 Spectacle « Fanfare » Ecole Régina Pacis L’asbl « Le Pas »  14h30 de 8 à 12 

ans 

10 enfants 

maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 9 mars 16 Atelier Masques en plâtre #1 

Thème : Zinneke Parade 

4 ateliers  obligatoire ! 

Local du PCS Comité Jeunesse 

Homborch 

14h00-16h00 de 8 à 12 

ans 

10 enfants 

maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 16 mars 16 Atelier Masques en plâtre #2 

Thème : Zinneke Parade 

4 ateliers  obligatoire ! 

Local du PCS Comité Jeunesse 

Homborch 

14h00-16h00 de 8 à 12 

ans 

10 enfants 

maximum

(inscrivez vous !) 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 16 mars 16 Activité intergénérationnelle: 

jeux de société + apporter goûter   

Rdv devant le lo-

cal du Pas asbl 

La Roseraie, Le 

PAS asbl 

RDV à 13h00 

Retour à 17h 

de 6-12 ans Non défini Apporter un 

goûter 

Au PCS 

0484/389758 

Me 23 mars 16 Atelier Masques en plâtre #3 

Thème : Zinneke Parade 

! 4 ateliers  obligatoire ! 

Local du PCS Comité Jeunesse 

Homborch 

14h00-16h00 de 8 à 12 

ans 

10 enfants 

maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 30 mars 16 Atelier cuisine Local du PCS Comité Jeunesse 

Homborch 

14h00-16h00 de 7 à 10 

ans 

10 enfants 

maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Me 6 avril 16 Atelier Masques en plâtre #4 

Thème : Zinneke Parade 

Local du PCS Comité Jeunesse 

Homborch 

14h00-16h00 de 8 à 12 

ans 

10 enfants 

maximum 

Gratuit Au PCS 

0484/389758 

Homborch en Fête 
 
Le 15 mai 2016, aura lieu la 4ème édition de « Hom-
borch en fête » sur la Place du Chat Botté. Cette année 
nous aurons le plaisir de voir parader  la Zinnode de 
Uccle avant  la date effective de la Zinneke Parade le 21 
mai. « Homborch en fête » est organisé par : Le Service 
Ucclois de la Jeunesse ;  l’Échevinat de l’Action Sociale 
et les clowns Sergio et Flipo. Mais n’oublions pas que « 
Homborch en fête » est avant tout la fête des habitants 
du quartier. Vous êtes dès lors, tous invités à participer à 
la fête et à vous investir dans son organisation. 

 
Vous avez envie de : 

 participer au défilé? 

 proposer une animation pour les enfants ou pour 
les jeunes? 

 rejoindre la fanfare (si vous avez des talents de 
musicien)? 

 participer à la brocante pour enfants? 
Contactez-nous au 0484/38.97.58 ou venez nous voir au 

local du PCS Homborch, 7 place du Chat Botté 1180 

Uccle  

la Plateforme Jeunesse :  Les acteurs de la jeunesse se coordonnent et s’unissent 

La plateforme jeunesse du Homborch est le fruit d’un partenariat entre l’asbl « Le Pas », le PCS Homborch, la Roseraie et le Comité 

Jeunesse. Elle a vu le jour en janvier 2014. La plateforme vise un double objectif: 

 Répondre au constat des habitants face au manque d’activités pour les jeunes sur le plateau, via diverses mobilisations, 

 Informer les habitants des différentes initiatives proposées pour les jeunes dans et à proximité du quartier du Homborch. 
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Le comité loisir constitué d’un groupe d’habitants, se consacre 

à l’organisation d’activités de loisirs destinées à tous les 

adultes du plateau du Homborch, invités sans leurs enfants. 

Chaque trimestre, le comité se réunit afin de définir et éditer 

un petit calendrier qui reprendra l’ensemble des activités pro-

posées pour le trimestre suivant. Bien sûr, ce comité est ouvert 

à tous. Si vous êtes intéressés à vous investir dans l'organisa-

tion d'activités de loisirs pour les habitants du plateau, n'hési-

tez pas à nous rejoindre. Généralement, l’implication deman-

dée est relativement modérée. Nous faisons une réunion par 

trimestre, et ceux qui le souhaitent, sont invités à organiser 

une activité par trimestre. Si vous ne souhaitez pas organiser 

d'activité, vous êtes les bienvenus aux réunions pour nous sou-

tenir. Si vous trouvez cette information intéressante, n'hésitez 

pas à en parler autour de vous.  Vous trouverez les dates des 

réunions et des activités sur notre calendrier. 

Les activités peuvent être : 

 Soit récurrentes, (deux, trois ou quatre fois par mois) 

comme par exemple : après-midi et soirée de jeux de socié-

té, atelier tricot, activités « gymnastique » (à venir) etc. 

 Soit sporadique, comme par exemple :sortie de théâtre, 

concert, balade, projection cinéma etc. 

Généralement, les renseignements peuvent s’obtenir au local 

du PCS Homborch, 7 place du chat botté 1180 Uccle. Vous pou-

vez nous appeler au 0484/38. 97. 58. Vous pouvez aussi nous 

envoyer un mail sur info@pcshomborch.be.  

Pour un aperçu plus poussé du projet et pour l’ensemble des 

dates d’activités, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 

www.pcshomborch.be  

Comité Loisir : Partageons nos temps libres 

Quand ? Quoi ? Où ? participants  A quelle heure ? Combien ?  Infos et  Inscriptions  

Je 4 février 16 Balade du Kriekenput au Kinsendael  Départ local du PCS Non précisé 14h00-17h00 Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Dim 14 février 16 Après -midi Jeux de Société Local du PCS Non précisé 15h à 18h Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Je 18 février Spectacle d’Impro :  Le Fritkot Cot * Départ local du PCS Non précisé 19h30 Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Ve 19 février 16 Initiation Improvisation théâtrale Local du PCS 10 maximum 18h00 à 19h30 Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Ve 25 Mars 16 Marché de l’abattoir et atelier cuisine Départ local du PCS 8 maximum Rdv 7h30 5€ Au PCS : 0484/38.97.58 

Me 24 février 16 Sortie Théâtre: « Mamy fout le bronx » 

Magic Land Théâtre ** 

Départ local du PCS 8 maximum Rdv 18h30 Article 27 

1.25€ 

Réservation pour le  

10 février!  

Je 3 mars 16 Sortie Théâtre: « La vie est un destin ani-

mé » Bruno Coppens *** 

Départ local du PCS 8 maximum Rdv à 18h30 Article 27 

1.25€ 

Réservation pour le  

25 février!  

Dim 13 mars 16 Après -midi Jeux de Société Local du PCS Non précisé 15h à 18h Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Sa 19 mars 16 Cercle de projection Thierry Devillet  

Film: « Les récoltes du désert » **** 

Local du PCS Non précisé 19H00 à 20H00 Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Je 17 mars 16 Spectacle d’Impro :  Le Fritkot Cot * Départ local du PCS Non précisé 19h30 Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Dim 10 avril 16 Après -midi Jeux de Société Local du PCS Non précisé 15h à 18h Gratuit Au PCS : 0484/38.97.58 

Les Vendredis Atelier tricot Local du PCS Non précisé 13h-16h A définir  Stella Amisi: 0473/56.60.69 

Les Samedis Atelier couture Local du PCS Non précisé 13h-17h A définir Stella Amisi: 0473/56.60.69 

La Pause Café : Le PCS Homborch  vous invite 
à un moment de convivialité et de rencontre 
autour d’une tasse de café ou de thé lors 
d’un moment que nous appelons : la “Pause-
café”. Gratuite et ouverte à tous, elle a lieu 
tous les mercredis de 10h30 à 12H00 au local 
du PCS 7, place du Chat Botté. A cette occa-
sion, vous pouvez échanger avec d'autres 
habitants vos préoccupations concernant le 
quartier, l'actualité, ou discuter de tout autre 
sujet qui vous semble digne d'intérêt. Ce mo-
ment peut aussi être purement récréatif afin 
de permettre à ceux qui le souhaitent de bri-
ser leur solitude ou celle des autres. Ce sera 
aussi l’occasion d'avoir, par exemple, une 

petite attention pour l'an-
niversaire d'un habitant, 
un moment pour partager 
la galette des rois, manger 
une crêpe à l'occasion de la Chandeleur etc. 
Ce moment permet d’échanger des informa-
tions intéressantes et de mettre en commun 
les bons plans des uns et des autres. Si vous 
trouvez cette information intéressante, n'hé-
sitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez 
pas non plus à venir accompagné par l'une ou 
l'autre personne intéressée par cette activité. 
Nous vous attendons avec impatience mer-

credi prochain.  

** Mamy fout le bronx - Magic Land Théâtre: 

Michel a décidé de louer une maison isolée en Lozère,pour y passer un réveillon en 

famille, mais il est loin d’imaginer la tournure que vont prendre les événements. 

Depuis 10 ans, la femme de Michel et ses deux sœurs ne se sont pas revues. Au fil de 

l’évocation des souvenirs et des révélations, la tension monte.  Alors qu’on attend 

Mamy qui n’arrive pas, Kevin, l’ado de la bande, ne fait rien pour alléger le climat : il 

est persuadé qu’ils sont la cible d’une machination et qu’ils ne sortiront pas vivants 

de cette maison hantée.  Même les plus cartésiens finissent par douter, tant les 

signes étranges se multiplient au fil des révélations, le réveillon vire au drame, fai-

sant éclater les derniers liens qui soudaient encore un peu la famille. 

*** La vie est un destin animé » Bruno Coppens  - théâtre Public: 

Face à vous, Coppens remet l’ouvrage sur le métier. Vous allez rencontrer 

des personnages haut-en-douleur. Une vieille dame cherchant l’amour sur le 

site «Mameetic», le souffleur d’un théâtre creusant son trou en bouchant 

ceux des autres, un dompte-heures de temps qui file, des amants qui font le 

tour de l’artère et reviennent à la casse-départ. Tous, ils ont des ailes de la 

grandeur de leurs rêves et puis, un jour, ils se retrouvent avec un grand 

compte en manque. Comment sauver la farce ? Bon sang mais c’est bien 

mûr, en la racontant sur scène !  

*** Film: Les récoltes du désert : Ce film, d’une durée de 46 minutes, fait suite à un premier 

film "Les moissons du Sahel" (qui a remporté plusieurs prix  

et qui a fait l’objet de la première projection du Cercle 

Thierry Devillet du 2/12/15 organisé par le comité loisir du 

Homborch). « Il retrace l’histoire d'un agriculteur belge par-

ti en Mauritanie. Sept ans après, l'agriculteur revient sur les 

lieux. Grâce à lui, 1500 familles sont aujourd'hui sauvées de 

la famine et travaillent à la culture de légumes. Le retentis-

sement de cette réussite est tellement important que Bassikounou est devenu l'exemple à 

suivre pour plusieurs pays de la bande Sahel. Ce film met en avant un exemple positif de 

lutte contre la famine en Afrique. » ( source: www.rtbf.be 1 janvier 2016). 

**Spectacle d’Impro :    

Créé au Québec dans les années 70, le match d'improvisation théâtrale, 

oppose deux équipes de cinq jouteurs réunies dans un même 

but: vous faire passer une bonne soirée. L'arbitre propose un 

thème, les jouteurs se lancent et c'est parti ! Une équipe d'im-

pro membre de la FBIA, vous donne rendez-vous à l'Espace 

1180 pour un spectacle qui n'a jamais été joué avant et qui ne 

le sera plus par la suite. 

Entendu parler d’Article 27 ?? 
Article 27 est une asbl née à 
Bruxelles en 1999. Son objectif est 
de sensibiliser et faciliter l’accès à 
la participation culturelle pour 
toute personne vivant une situa-
tion sociale et/ou économique 
plus difficile avec des places de 
spectacle à 1,25 € ! Le comité loisir 
vous propose deux sorties cultu-
relles durant les mois de février et 

mars. Toutefois si d’autres événe-
ments figurant dans le programme 
Article 27 vous intéressent, sachez 
que nous avons à votre disposition 
d’autres tickets Article 27! 

Pour plus d’information vous pou-
vez consulter le site : 
www.article27.be/bruxelles/ 

Ou venir nous poser vos questions 

au local du PCS  
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Le plateau du Homborch dans le futur plan de bus de la STIB 

La STIB est en train de concevoir un nouveau plan pour les bus à l'horizon 2018. L'ob-
jectif de ce plan et de s'adapter et d'améliorer le service pour permettre de mieux se 
déplacer et de mieux profiter de la ville. La STIB voudrait étendre son réseau et amé-
liorer les correspondances pour faciliter les connexions. L'objectif est aussi d'intensifier 
les fréquences afin de diminuer les attentes. Pour le plateau du Homborch, le nouveau 
plan de bus devrait amener de réelles améliorations. Ainsi, il ne serait plus desservi 
uniquement par le 43 mais bien par les 41 et 60 pour l'arrêt  Homborch, ainsi que le 43 
pour l’arrêt Cabris. 

 

La nouvelle ligne 41 sera prolongée de l’arrêt Héros au plateau du Homborch par un 
itinéraire plus efficace et moins embouteillé que celui de la ligne de bus 43. 

 Liaison directe entre le sud d’Uccle (plateau du Homborch), la gare d’Uccle 
Calevoet, l’hôpital Sainte-Elisabeth et au-delà vers Watermael-Boitsfort 

 Circulation en site propre entre Calevoet et Héros, via la future rue du Wagon 
et la rue de Stalle 
 

La nouvelle ligne 43 sera limitée au square des Héros d’une part, et à la gare de Vivier 
d’Oie d’autre part. Le plateau du Homborch ne sera plus desservi par la ligne 43, mais 
une nouvelle desserte y sera assurée par les lignes de bus 41 et 60. 
 

 Ligne moins sinueuse 

 Ligne desservie d’un bout à l’autre toute la journée 

 Relation plus directe et plus confortable entre différents quartiers (Gare de 
Linkebeek, Verrewinkel et Prince d’Orange) 

 Desserte améliorée du sud d’Uccle, conjointement avec les nouveaux itiné-
raires des lignes 41 et 60 

 

La nouvelle ligne 60 aura un nouvel itinéraire depuis la chaussée de Saint-Job vers la 
gare de Linkebeek par l’avenue Dolez et le Homborch. La desserte de la chaussée de 
Saint-Job sera reprise par la nouvelle ligne de bus 74. 

 Liaison inédite depuis le sud d’Uccle vers Cavell, Ixelles et le quartier Européen 
depuis les quartiers Homborch et Verrewinkel 

 Liaison directe plus performante qu’avec la ligne 43 entre la gare de 
Linkebeek, le Homborch et la place Saint-Job 

 Desserte de nombreux établissements scolaires d’Uccle : Uccle 1, Uccle 2 et 
Notre-Dame des Champs 

 

Vous trouverez tous les renseignements concernant le futur plan bus de la STIB sur : 

http://www.planbusstib.be/files/_SO_FR.pdf 

l’E-Coffee 

Le PCS Homborch vous propose l’E-Coffee, un soutien infor-

matique accompagné d’un petit café. Si vous avez une ques-

tion concernant l’utilisation de votre ordinateur, tablette ou té-

léphone, les travailleurs du PCS Homborch y répondront. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cours d'informatique, 

mais si vous avez une question concernant l'utilisation d'une 

application ou d'un programme, dans la mesure de nos possi-

bilités nous nous ferons un plaisir de vous expliquer son utili-

sation. Nous essaierons de trouver des solutions avec vous. 

Si certains habitants on des compétences en la matière, ils 

sont bien évidemment invités à les partager avec ceux qui en 

ont besoin. Si vous trouvez cette information intéressante, 

n'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Rendez-Vous tous les jeudis de 14h30 à 16h au local PCS, 7 

place du Chat Botté. 

Les petits déjeuners du plateau du homborch 

 

Afin de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de se libé-

rer les mercredis matin lors de la Pause Café, nous vous invi-

tons à venir prendre votre petit déjeuner au local du PCS une 

fois par trimestre. Rencontres, convivialité, bonne ambiance et 

gourmandise sont au rendez-vous. C'est aussi l'occasion, si 

vous n'avez pas la possibilité de vous libérer en semaine, de 

nous rencontrer et de vous familiariser avec notre projet. N'hé-

sitez pas, à proposer à vos amis/voisins/membre de votre fa-

mille, de vous accompagner pour ce moment de détente. Il est 

toujours préférable de nous donner un petit coup de téléphone 

afin de réserver votre place.  Cependant, si vous n'avez pas 

eu l'occasion d'accomplir cette petite formalité, cela ne devrait 

pas vous empêcher de venir. Nous demandons une participa-

tion de 1.50€ pour les adultes, et c’est gratuit pour les enfants. 

Le prochain Petit déjeuner du plateau du Homborch aura 

lieu le dimanche  21 février 2016. 

COCOLONEWS : Le Conseil Consultatif des Locataires ( Cocolo ) de 
Cobralo, futur ABC, est composé de membres élus (7) lors des élec-
tions organisées par la Fédération Bruxelloise des Locataires ( FEBUL)
(Mars 2013). 

 Il est le trait d'union entre les locataires et la société de loge-
ment. 

 Il se réunit  tous les deuxièmes  lundis du mois   à 19h au  4 
Place du Chat Botté. 

 Tous les locataires y sont invités . 
Vos délégués (2), au Conseil d'Administration de Cobralo vous y infor-
ment  actuellement  de l'avancement de la fusion des 5 coopératives 

ainsi que l'avancement des projets des  travaux . Ils recueillent vos re-
marques, posent vos questions au Conseil d'Administration et vous 
transmettent les réponses à la réunion suivante. 
 
La séance se termine par le verre de l'amitié. 
 
Prochaine Assemblée Générale: le dimanche 28 février à 11h au 4 
place du Chat Botté 
 
Pour le Cocolo 
Josiane Deveen, présidente 


