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à Wavre : Place Alphonse Bosch, n° 39 - Tél. 010/ 45.28.62 - wavre@mutualia.be

à Jodoigne : Chée de Charleroi, n° 56 - Tél. 010/ 24.51.91 - jodoigne@mutualia.be

à Ottignies : Avenue de Douaire, n° 63 

à Waterloo : Chaussée de Bruxelles, n° 141 

Retrouvez-nous aussi

ici comme ailleurs



Votre carte Mutualia & Plus

Chez Mutualia, nous pensons que la santé, c’est 
d’abord «être bien dans son corps et bien dans sa 
tête».

Pour y arriver, il suffit de bouger un peu, beaucoup 
et se (re)mettre en forme en pratiquant le sport que 
l’on préfère, de la danse aux arts martiaux, du fitness 
à l’aviron ou à la marche, …. Cela peut être aussi s’oxy-
géner dans la nature, passer une journée chaleureuse 
en famille dans un parc d’attractions, se rendre à une 
soirée au théâtre ou profiter d’une visite culturelle … 
C’est en tout cas s’occuper de l’essentiel, de soi et 
des siens, faire un break et oublier un peu la vie trépi-
dante et les soucis quotidiens.

Grâce à nos partenaires de la carte «Mutualia & Plus», 
vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour 
plus de 50 activités dans la province du Brabant Wal-
lon !  Il suffira de leur présenter votre carte nominative 
pour obtenir les avantages qui vous sont réservés. Ré-
clamez-la sans tarder auprès de votre agence habi-
tuelle.



Aux 4 saisons, déambulez dans les ruines romantiques de l’Abbaye de Villers. Entrez dans 
le jardin de plantes médicinales pour un moment de détente. Une centaine de plantes aux 
vertus étonnantes y sont représentées. Afin de compléter votre visite, un audio-guide (FR, NL, 
GB, D) vous est proposé.

Abbaye de Villers-la-Ville 
Rue de l’Abbaye, 55
1495 Villers-la-Ville

Tél. : 32(0)71.88.09.80  
info@villers.be  
www.villers.be

* Offre valable pour 2 personnes

Musée de l’Eau et de 
la Fontaine
Avenue Herbert Hoover, 63 
1332 Genval

Tél. : 00 33 2 654 19 23
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Créé en 1989, Le Musée de l’Eau et de la Fontaine invite ses visiteurs à découvrir ou redécou-
vrir les richesses de l’eau, source de vie. Le musée se place dans une réflexion autour des défis 
actuels que présente l’eau et se veut un facteur de sensibilisation pour les jeunes et les moins 
jeunes. Des fontaines de ville aux fontaines de ferme, en passant par les fontaines d’apparat, 
le public voyage au cœur du passé pour y découvrir les secrets de la domestication de l’eau.

ENTRÉE ADULTE

3€ au lieu de 4€
-1€-1€

ENTRÉE ADULTE

4,50€ au lieu de 6€

*-1,50€-1,50€

Fondation Follon
Ferme du Château de La Hulpe
Drève de la Ramée 6 A
1310 La Hulpe

Tél. : 02 653 34 56
reservations@fondationfolon.be

L’artiste belge Jean-Michel Folon a déposé plus de cinq cents œuvres à vingt minutes de 
Bruxelles, dans la Ferme du Château de La Hulpe. Ce bâtiment de charme et de caractère, si-
tué au cœur du merveilleux Parc Solvay, recèle plus de quarante ans de création. Aquarelles, 
gravures, affiches et sculptures sont présentées dans une scénographie originale et vivante, 
créant un vrai dialogue entre les œuvres et le lieu poétique qui les abrite. Musique, films et 
effets d’optique animent le parcours. Il en résulte une exposition forte, magique, étonnante.

ENTRÉE ADULTE

9€ au lieu de 18€

1+1 
GRATUITE

1+1 
GRATUITE
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Activités

Musée Hergé
Rue du Labrador, 26 
1348, Louvain-La-Neuve

Tél. : +32 10 488 421
www.museeherge.com

Découvrez le parcours fabuleux de l’un des plus grands artistes du vingtième siècle lors d’une 
balade exceptionnelle au coeur de sa création. Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, c’est un 
regard passionné sur la vie et l’oeuvre du père de Tintin et Milou. Plus de 80 planches originales, 
800 photos, documents et objets ont été rassemblés en un seul lieu. Son architecte, Christian 
de Portzamparc a rêvé et conçu un bâtiment hors-norme pour un patrimoine qui l’est tout autant.

Champ de bataille de 
Waterloo
Route du Lion 252-254
1420 Braine-l’Alleud

Tél. : +32(0)2.385.19.12
reservation@waterloo1815.be

Revivez la dernière bataille de Napoléon. La Butte du Lion vous offre une vue unique sur le 
champ de bataille après une ascension mémorable. Un documentaire « Waterloo, histoire d’une 
bataille » et des extraits de « Waterloo » de Serguei Bondartchouk. Le Panorama, immense 
fresque vous immergeant au cœur de la bataille avec une sonorisation impressionnante. Nou-
veau circuit de visite à l’été 2015 : Mémorial de la bataille (visite interactive, spectacle 3D…).

VISITE DU HAMEAU DU 
LION - CIRCUIT DE VISITE

À partir du 31/12/2015

-1,50€-1,50€

ENTRÉE ADULTE

-2,50€-2,50€
7€ au lieu de 9,50€

Musée Wellington 
Chaussée de Bruxelles, 147 
1410 Waterloo

Tél. : 02/357 28 60
museewellington@skynet.be
www.museewellington.be

Au cœur du village de Waterloo, vous trouverez le musée Wellington, ancien relais postal qui 
servit de Quartier Général au duc de Wellington, commandant des Forces alliées les 17 et 18 juin 
1815.  Ce musée retrace de manière didactique, à l’aide de gravures, d’armes, et de documents, 
le contexte politique de l’Europe avant et après la bataille. Le musée propose un audio-guide, 
pour individuels uniquement, disponible en 8 langues : FR, NL, DE, EN, IT, ES, japonais et 
mandarin. Possibilité de réserver des guides 10 jours minimum avant la date de visite (payant).

VISITE DU MUSÉE

* Au même tarif

1+1 
GRATUITE

1+1 
GRATUITE

*
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Alimentation

La Halle Aux Saveurs, c’est un espace gourmand avec un comptoir fromager avec des pro-
duits fermiers au lait cru de vache, brebis, chèvre affinés à cœur ainsi qu’une large sélection 
de fromages belges. Nous vous proposons plus de 350 références en vin de propriétaires/
récoltants à partir de 4,00 euros de France, d’Europe et du Monde, une très large gamme de 
Whiskies, Rhums, Gin, spiritueux et plus de 20 champagnes différents. Foie Gras & dérivés 
du Périgord, épices du monde, condiments et produits de la mer (sardines & rillettes). Nous 
avons aussi un grand comptoir de chocolats et Pralines Corné Port Royal.
Nous sommes spécialistes des plateaux fromages & charcuterie fine, fondue Savoyarde et 
raclette (mise en prêt machine). Nous serons votre partenaire pour vos buffets fromages et 
campagnards.
Formations œnologiques, cours et initiation, soirées thématique, Cheese & Wine party.

Rue de Piétrain, 7 
1370 Jodoigne

Tél. : 010/81.49.12
info@lahalleauxsaveurs.be 
www.lahalleauxsaveurs.be

VINS, FROMAGES, 
CHOCOLATS CORNÉ 

PORT ROYAL

-5%-5%
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La Halle Aux Saveurs 
Caviste / Fromager

Beauté - Bien être - Thérapie

Courte rue des fontaines, 70
1300 Wavre

Tél. : +32 10 60 37 95
wavre@bodysano.com 
http://www.bodysano.com

Notre objectif est de vous accompagner dans votre désir de perte de poids. En toute confi-
dentialité, lors de consultations privées. Nos diététiciennes diplômées d’état sont également 
des Coachs en nutrition. Elles vous proposent une méthode complète prenant en compte 
votre forme physique, vos habitudes alimentaires et votre bien-être. Elles sont à votre dis-
position pour une consultation absolument gratuite et sans obligation d’achat. Notre philo-
sophie est avant tout basée sur la rééducation alimentaire, mais elle consiste également à 
vous proposer des compléments alimentaires naturels, à base de plantes de haute qualité, 
qui vous aideront à atteindre vos objectifs et à obtenir des résultats durables.

À L’ACHAT DE 
COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

-10%-10%
Bodysano
Diététique



Beauté - Bien être - Thérapie

Un espace cocon, une bulle de détente qui invite au ressourcement du corps et du mental.
Venez vous ressourcer au travers d’un cours de Yoga, de Pilates, une méditation ou encore 
un massage.

ABONNEMENTS

Yoga et Pilates
-10%-10%

Rue Joseph Moinil, 2D
1360 Perwez

Tél. : 081/26.36.24 ou 0487/63.77.11 
info@ochabeaute.be 
www.ochabeaute.be

L’Institut de beauté et bien-Être Ô Cha Beauté est un centre d’esthétique situé au coeur 
de Perwez. Charlotte vous accueille dans un endroit calme et ressourçant où l’écoute est 
sa priorité. Cet endroit invite à prendre du temps pour soi, à se recentrer et repartir tout en 
sérénité, avec le sourire. Abandonnez-vous à des mains expertes, douces et soucieuses de 
votre corps pour des soins tels que : épilation, manucure, pédicure, vernis semi-permanent, 
soin visage, massage. Attentive, Charlotte a choisi des produits hypoallergéniques afin de 
respecter davantage votre peau. Ô Cha Beauté, c’est l’écoute pour un soin personnalisé !

SOINS EN INSTITUT

-10%-10%*
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Espace en soi
Cours de Yoga et Pilates

Ô Cha Beauté
Institut de beauté

Rue du Sart, 25
1370 Mélin

info@espace-en-soi.org

* Non cumulable avec les offres promo et abonnements

La Sublime Porte, SPA agréé et centre pilote «GERnétic International», c’est une équipe 
pluridisciplinaire dans laquelle œuvrent en symbiose praticiens SPA, esthéticiennes,  mas-
sothérapeutes, naturopathes, qui propose une prise en charge globale et/ou spécifique. 
Espace bien-être, chromothérapie, massages, cabine Infrarouge, cabines en duo, hy-
dromassage, produits de haute qualité... tout est mis en oeuvre pour votre satisfaction. 

SOINS OU
ABONNEMENTS

OU UNE SÉANCE OFFERTEOU UNE SÉANCE OFFERTE
-10%-10%

La sublime porte
Institut de beauté
Rue provinciale, 231
1300 Wavre

Tél. : 010 68 85 07 
info@espace-en-soi.org



C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale que « Dans l’air du temps » vous propose 
des soins visage et corps pour tous (hommes et femmes) et pour tout budget (soins visage 
à partir de 30€). Leurs atouts : les soins du visage au chocolat, l’accès au sauna, aux bancs 
solaires et à la balnéothérapie. Dans l’air du temps est soucieux de votre bien-être et n’utilise 
que des produits reconnus tels que Decléor, Sothys, Essie et Payot.

Rue du Bosquet, 12
1370 Jodoigne

Tél. : 010/86.76.07
info@danslairdutemps.be 
www.lahalleauxsaveurs.be

À L’ACHAT 
DE PRODUITS

-10%-10%
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Dans l’air du temps
Institut de beauté

Accédez au centre de bronzage de 7 solariums dernier cri ou profitez d’une gamme éten-
due de soins esthétiques, massages, enveloppements, gommages,… aux parfums et tradi-
tions orientales. Découvrez la Lipocavitation, une nouvelle approche des soins amincissants. 
Prolongez ces moments d’évasion avec nos produits cosmétiques de la marque « Charme 
d’Orient ». Plongez dans l’univers de Planet Sun, plus que jamais créateur de votre bien-être.

SUR LES SOINS

-10%-10%
Planet Sun
Institut de beauté
Chée de Wavre, 171
1360 Thorembais

planetsun-thorembais.be

Avenue Albert 1er, 77
1342 Limelette

Tél. : 010 41 39 99
0468 10 44 51 / 0473 27 31 76 
www.facebook.com/foreverandever2014

Vous désirez prendre votre santé en main ? Fatigue, mauvaise digestion, problèmes articu-
laires, nous avons la solution. Vous souhaitez perdre du poids, détoxiner votre corps et re-
trouver un bien-être général, nous vous guiderons. Vous désirez vous détendre: choississez 
un de nos soins ou massages (corps, visage et/ou crânien). Manucure, pédicure. Ou consul-
tez-nous pour un coaching santé, nutrition, coaching pour une meilleure situation de vie.

SUR LES SOINS

-10%-10%
For Ever And Ever
Institut de beauté

* Cadeau bien-être et santé (offre non cumulable) 15% de réduction à l’achat de min. 30 € de produits 
(offre cumulable à votre carte avantage lors de votre prochaine visite )

+ 1 cadeau bien-être

*



Beauté - Bien être - Thérapie
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Quand le cheval devient thérapeute. Une relation sacrée entre la personne et le cheval, au 
sein de laquelle celui-ci peut devenir un formidable partenaire d’évolution et d’épanouisse-
ment. Une interaction inhabituelle qui se rapproche de la nature profonde de l’être, au delà 
des mots, au delà des maux… Une thérapie fascinante, efficace et mouvante. 

Chemin des carriers, 96
1370 St rémy-Geest

Tél. : 0475/62.58.95
infocrinsnoirs@gmail.com 

HIPPOTHÉRAPIE
OU ÉQUITATION

30 min30 min
gratuitesgratuites

Crins Noirs
Hippothérapie

Ma mission ? Vous accompagner dans votre recherche de développement personnel, vous 
aider à découvrir vos talents, susciter votre réflexion afin que vous puissiez utiliser votre 
potentiel à 100%. Le coaching de vie vous permettra d’acquérir la puissance de la pensée 
positive, de (re)trouver confiance et estime de vous, de sortir d’un burnout, de gérer vos tran-
sitions de vie ou encore d’équilibrer votre vie privée et professionnelle.

SÉANCE 
DE COACHING

50€ au lieu de 60€
-10€-10€

New Challenge Coaching
Coaching
Ottignies, Dion le Val et Vieusart

Tél. : 0473 27 14 21
www.newchallengecoaching.com
celine@newchallengecoaching.com

* Sur présentation du coupon disponible en agence

Rue de l’Amérique, 12
1367 Mont-Saint-André

Tél. : 0488 43 70 65
elise@looketmoi.be

www.looketmoi.be

Look&moi vous accompagne dans

votre métamorphose et vous aide

à déterminer sans vous ruiner

les couleurs, le style, la coiffure,

le maquillage et les accessoires

qui vous correspondent !

conseillère en image
Elise Roder

look&moi

elise@looketmoi.be  -  0488 43 70 65look&moi
Look&moi vous accompagne dans

votre métamorphose et vous aide

à déterminer sans vous ruiner

les couleurs, le style, la coiffure,

le maquillage et les accessoires

qui vous correspondent !

elise@looketmoi.be  -  0488 43 70 65
Look&moi vous accompagne dans votre métamorphose et vous aide à déterminer sans vous 
ruiner les couleurs, le style, la coiffure, le maquillage et les accessoires qui vous corres-
pondent !

SÉANCE DE 3H

100€ au lieu de 150€

-50€-50€
Look et moi
Conseillère en image
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Beauté - Bien être - Thérapie

Tenboslaa, 70
1560 Hoeilaart

Tél. : 0498 567 992
info@artnme.be 
www.artnme.be   

L’art thérapie.... ou quand l’art se met au service du développement de la personne et de son 
mieux-être. Elle convient aussi bien aux enfants, adolescents qu’aux adultes et ne nécessite 
aucune compétence ou expérience artistique. Elle utilise la peinture, la terre, le collage, les 
contes, le jeu et permet de développer son potentiel créatif, de mieux se connaitre, d’appri-
voiser ses émotions, et ....de se re-créer. Différentes formules selon vos besoins.  

Diplômée de médecine traditionnelle chinoise, Virginie vous propose des massages théra-
peutiques (corps, pieds, ventre) et des conseils en harmonie alimentaire. Le toucher permet la 
connexion à nos structures de tensions internes. Celles-ci ont besoin d’être écoutées et validées 
pour nous en libérer. Manger est un plaisir et être en bonne santé l’est aussi… concilions les deux !

HARMONIE ALIMENTAIRE
OU SÉANCE DE MASSAGE

1 jus de fruit frais1 jus de fruit frais

1 synergie 
d’huiles essentielles

1 synergie 
d’huiles essentielles

OU

ATELIER 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

-10%-10%

Activ’dog, association organisant des interventions assistées par l’animal (le plus souvent un 
chien), s’adresse à tous les publics «fragilisés»: enfants, adolescents ou adultes en rupture, 
personnes handicapées, personnes en maison de repos, en fin de vie, en centre de soins 
palliatifs, en hôpital psychiatrique… Elles développent ou maintiennent le potentiel cognitif, 
physique, affectif et psychosocial des personnes visitées. Activ’dog forme aussi des volon-
taires et des professionnels de la santé ou de la relation d’aide afin qu’ils puissent réaliser 
des interventions en compagnie de leur propre animal.

FORMATION -10%-10%
PARTICIPATION À 
1 INTERVENTION -1€-1€

Art’n Me / Art thérapie

Tradition Tao
Massothérapie / 
Conseils en harmonie alimentaire

Activ’dog
Développement d’activité par l’animal

Rue Gaston Bary 12/1
1310 LA HULPE

Tél. : 0486 548263
www.tradition-tao.com

Rue du Bois Pirart, 54
1332 Genval

Tél. : 02/653 44 64 – 0475/91 71 80
info@activdog.be
www.activdog.be

* Offre valable uniquement dans le cas où la participation à l’intervention est prise en charge par la per-
sonne ou la famille.

*



Coiffeurs

Avec ou sans rendez-vous. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
PROMO rue des carabiniers : Du lundi au mercredi, shampoo - coupe et brushing pour 30 €.

Rue des carabiniers, 10
1300 Wavre

Tél. : 010 86 04 52

COLORATION 
OU MÈCHES

-10%-10%
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Harisson Coiffure

Salon de coiffure homme-dame-enfant. Modelage d’ongles, soin des cheveux, accessoires 
de mode (sacs, foulards, bijoux...).

À L’ACHAT D’UN PACK
COLORATION OU MÈCHES

1 coupe 
o�erte

1 coupe 
o�erte

Sophie Lorent

Avenue des Commandants Borlée, 19
1370 Jodoigne

Tél. : 010 45 37 27
info@sldi.be

Rue de la gare, 5
1367 Ramilies

Tél. : 081/ 73.41.68 -5%-5%
RÉDUCTIONS

sauf coupes enfants

Les coiffures de Coralie

* Offre valable du lundi au jeudi dans les salons de Jodoigne et Cognelée

*

Avec ou sans rendez-vous. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
PROMO bld de l’Europe : Du mardi au mercredi, shampoo - coupe et brushing pour 30 €.

Bld de l’Europe, 8
1300 Wavre

Tél. : 010 86 24 43 

COLORATION 
OU MÈCHES

-10%-10%
Harisson Coiffure



Chaussée de Wavre, 199
1360 Perwez

Tél. : 081 41 20 02
cotefleur@gmail.com   

Créations modernes et originales pour tous les moments de la vie. Nous vous accueillons 
dans un cadre chaleureux et dynamique. Vous pouvez y trouver des montages et bouquets 
originaux pour tous les budgets. Nous sommes sans arrêt à la recherche de nouveautés. 

Vous trouverez chez nous des conseils de professionnels et des plantes de 1ère qualité à 
un prix tout à fait abordable. Plus de 7.000 variétés sur plus d’un hectare de terrain.  Nous 
sommes une des seules pépinières en Wallonie où vous trouverez aussi bien des petites 
plantes de balcon que des arbres rares et d’exception à taille adulte. 
Bon à savoir : nous sommes ouvert tous les dimanche ! 

-10%-10%
RÉDUCTIONS

sur les fleurs coupées 
et plantes

-5%-5%
RÉDUCTIONS

sur toutes les plantes

-5%-5%
RÉDUCTIONS
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Côté Fleur

Les Jardins St-Michel

Epi Fleuri

Chaussée de Jodoigne, 1
1315 Glimes

www.lesjardinssaintmichel.be

Chaussée de Namur, 74
1367 Ramillies 

Tél. : 081 879 555
epifleuri@hotmail.com

Fleuristes



Go-Party se met au service des particuliers et des entreprises pour l’organisation d’événe-
ments divers ainsi que la location et vente de matériel son et lumière professionnel. Elle est 
composée de talents actifs dans l’audio-visuel, l’acoustique et l’animation depuis plus de 15 
ans. Qu’il s’agisse d’un mariage, d’une soirée privée, à thème, d’un concert ou d’un évène-
ment d’entreprise, nous vous assurons un service de qualité en harmonie avec votre budget.

Avenue des cerisiers, 24
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412.715
info@musicaction.be
http://www.go-party.eu

-5%-5%
RÉDUCTIONS
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Go party
évenementiel

Vous rêvez d’offrir un anniversaire exceptionnel à votre enfant ? Vous recherchez une anima-
tion originale pour votre fête privée ou d’entreprise ? Animakids est votre partenaire idéal: 
nous organisons partiellement ou totalement la plus belle fête d’anniversaire que votre en-
fant ait jamais eue. Commandez des services à la carte ou combiner le tout.

-5%-5%
RÉDUCTIONSAnimakids

Animation des enfants
Avenue des cerisiers, 24
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412.715
info@musicaction.be
http://www.animakids.be

Avenue des cerisiers, 24
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412.715
info@musicaction.be
www.polyson.be

Poly sons, ASBL ayant pour objet le développement de projets artistiques, réalise des mu-
siques dans différents domaines : concerts, chanson, danse contemporaine, théâtre, cinéma, 
publicité, évènements,… Poly sons inclut un studio d’enregistrement et vous offre une aide 
pour la réalisation artistique d’un titre ou d’un album : arrangements, direction artistique, choix 
des musiciens, réalisation des parties claviers, encodage midi, partitions, graphisme,… 

-5%-5%
RÉDUCTIONSPoly Sons

Studio d’enregistrement

* Offre valable sur les prestations de services d’animation (DJ set, groupes/band,...), matériel (son et lu-
mières), location de salle privée (200 personnes), organisation.

*

*

* Offre valable sur tout «event» ou «animation» privée ou publique (château gonflable, quads, clown,...) 

Loisirs



Vous souhaitez organiser un cours de cuisine à domicile entre amis ou en famille ? Nous nous 
déplaçons partout en Wallonie. Choississez votre thème parmi plus de 20 cours différents 
(Cuisine indienne, Thaï, marocaine, libanaise, tapas,…) ou votre propre thème. Les cours com-
prennent l’apéro, les explications et les fiches recettes, les ingrédients, le matériel ainsi que 
les vins sélectionnés en collaboration avec notre caviste (2 verres/pp). Vous dégustez vos 
préparations et nous laissons derrière nous une cuisine impeccable. Profitez d’un moment 
agréable, nous nous occupons de tout. 

Rue Gendarme, 77 C5
1400 Nivelles

Tél. : 0475/735215 ou 0477/466867
info@petitspois.be
http://www.petitspois.be

-10%-10%
COURS À DOMICILE

également sur le 
service traiteur
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Petits Pois & Cie
Cours de cuisine et service traiteur

A la recherche d’un concept unique et original ?  
1.     Evénement Solennel ( cérémonie, mariage, baptême, communion …)
2.    Animation musicale (réception, banquet, accueil, anniversaire, mariage …)
3.    Concerts – Spectacles (Chanson Française, Musique du monde, Classique, Jazz , Rock…)

-5%-5%
RÉDUCTIONSPierre-Yves Cuvelier

Musicien professionnel
Avenue des cerisiers, 24
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412.715
info@musicaction.be
www.pierre-yves-cuvelier.be

Loisirs

*

* Offre valable sur toute prestation artistique et évènementielle de haut standing au piano (mariage, 
fêtes privées et d’entreprise, piano-bar, karaoké, anniversaire, funérailles, studio,...)



BON A TIRER
A NOUS RENVOYER DANS LES 24H SVP.
Veuillez trouver ci-après la mise en page de votre annonce pour 

le "ANNUAIRE COMMERCIAL DE WAVRE 2015"
Le renvoi du "Bon à tirer" dégage D. Pierre Graphisme & Publicité 

de toutes responsabilités du chef d’erreur ou d’omission 
dans l’exécution de cette épreuve.

Date ............................................. Signature

CONTACTS :

D. Pierre Graphisme & Publicité 

Tél. : 010.24.43.53

Fax. : 010.22.38.17 

E-mail : info@infowavre.be

322, chaussée de Louvain • 1300 WAVRE • Tél. 010/24.13.96 • info@movingstore.be

ACCESSOIRES • VETEMENTS • DIETETIQUES
RÉPARATIONS & RÉGLAGES TOUTES MARQUES

CANNONDALE - SPECIALIZED - TREK - DIAMOND - VIPER ... 13
42
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VENEZ TESTER 
NOS VÉLOS 
ÉLECTRIQUE !

Production et livraison de glaçons et de glace pilée en Brabant wallon pour évènements et 
particuliers. Pour chaque sac de glaçons ou de glace pilée vendu, nous reversons 0.50€
à Objectif Ô, ASBL donnant accès à l’eau potable dans le monde.

Production et livraison de glaçons et de glace pilée 
en Brabant wallon pour évènements et particuliers 

0497/72.95.72 - info@gla-gla.be - www.gla-gla.be - Visitez notre page Facebook !
Adresse dépôt : Avenue Mercator, 3 1300 Wavre

Pour chaque sac de glaçons ou de glace pilée vendu, nous reversons 0.50€ 
à Objectif Ô, ASBL donnant accès à l'eau potable dans le monde.

Avenue Mercator, 3
1300 Wavre

Tél. : 0497/72.95.72
info@gla-gla.be
www.gla-gla.be

GLACONS OU 
GLACE PILÉES

sur un sac de 10 kg
-1€-1€
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Ice & More (Gla-Gla)
Divers

Avenue du Centenaire, 5
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412.715
info@musicaction.be
http://www.pianopassion.be/

PianoPassion vous offre dans son espace de 1000 m2 la touche finale de votre réflexion et 
met vos émotions au diapason ! Vous trouvez chez nous tout pour le piano : Accord, vente 
de pianos neufs et d’occasion, achat, réparation, restauration, location, expertise, livraison, 
studio, cours, concours, conseil... Bénéficiez de prestations de qualité assurées par un expert 
passionné. Rien de tel qu’un conseil personnalisé et averti pour répondre à votre attente et 
vous proposer notre meilleure offre, en toute impartialité. L’avis non seulement d’un technicien, 
vendeur et accordeur mais aussi d’un pédagogue et musicien pianiste professionnel reconnu.

À L’ACHAT D’UN PIANO
OU INSTRUMENT

Ou une banquette o�erte
-5%-5%

Piano Passion
Magasin d’instruments de musique

*

* 5% de réduction pour accord, entretien, expertise et déménagement de piano

10% SUR LES ACCESSOIRES ( SAUF ÉCO-CHÈQUES - NON CUMULABLE )

Magasins divers

VENEZ TESTER 
NOS VÉLOS 
ÉLECTRIQUES !



L’amateur du cigare, votre spécialiste en Brabant Wallon. Cigares, pipes, tabacs, articles pour  
fumeurs, lampes Berger et alcools.

Rue des fontaines, 50
1300 Wavre

Tél. : 010/22.83.29
lamateurducigare@hotmail.com
http://www.amateurducigare.be

ARTICLES FUMEURS 
ET LAMPES BERGER

-10%-10%
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L’amateur du Cigare
Divers

Dès le premier trimestre de la grossesse et durant toute la période de l’allaitement, Baby 
Boom vous accompagnera dans ces moments de bonheur. Soyez fière de votre silhouette, 
nous n’avons pas toutes la taille «mannequin» ! Sachez que bien des modèles représentés 
existent depuis les tailles XS à XXL et, pour les pantalons, de 34 à 54. 

ÀPD DE 50 € D’ACHAT

- DE 50 € D’ACHAT
-10%-10%

-5%-5%

Baby Boom
Vêtements de grossesse
Rue des Fontaines, 58
1300 Wavre

Tél. : 010/22.94.37
www.babyboom-wavre.be

Magasins divers

*

Rue des Wallons, 33
1348 Louvain-La-Neuve

Tél. : +32 (10) 22 24 07
info@fiestarama.com
http://www.fiestarama.com

Fiestarama, situé à Louvain-la-Neuve, est le spécialiste dans la vente d’articles de fête.
Vous y trouverez toutes les ressources nécessaires pour rendre votre fête inoubliable.
Déguisements, accessoires, maquillage, farces et attrapes, ballons, décorations, vaisselle je-
table, articles pour les fêtes estudiantines et les enterrements de vie de garçon/jeune fille et 
bien plus encore. Noël, Saint Valentin, Enterrement de vie de garçons, Soirée à thème, toutes 
les occasions sont bonnes pour faire la fête. Plus aucune fête n’aura de secret pour vous.

RÉDUCTION

-5%-5%
Fiestarama
Déguisements enfants/adultes

* 5% sur l’ensemble du magasin

* Offre valable hors soldes
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Situé au coeur de Jodoigne, le Neptune dispose de 3 espaces sur 2 niveaux dédiés à la 
restauration. Une salle pouvant accueillir vos évènements privés ou professionnels est éga-
lement disponible. Une vaste terrasse rendra vos repas d’été tout à fait agréables.
Ouvert tous les jours de 11 h à minuit.

À L’ACHAT D’UN 
MENU 3 SERVICES

Café et digestif 
o�erts

Café et digestif 
o�erts

* Hors plats du jour

Le Neptune

Avenue des combattants, 16
1370 Jodoigne

Tél. : 010 81 07 32
http://www.leneptune.be/

Avenue Provinciale, 48-50
1341 Ceroux-Mousty

Le jardin grill, nouveau restaurant asiatique dans un cadre rénové et élégant, vous propose 
des buffets chauds et froids à volonté le midi. Le soir, le teppaniaki vous révèlera la méthode 
de cuisson pratiquée depuis la nuit des temps en Chine. De petites salles annexes peuvent 
vous accueillir en famille ou en groupe pour vous offrir une ambiance intime et conviviale. Le 
chef est à votre disposition pour vous guider dans le choix de toutes ces délicieuses saveurs.

REPAS DU SOIR ET
DU DIMANCHE MIDI

-10%-10%
Le Jardin Grill
Restaurant chinois

Restaurants

Chaussée de Namur, 72bA
1367 Ramillies

Tél. : 0474/23 79 22

À L’ACHAT D’UN 
SANDWICH GARNI

1 boisson
gratuite

1 boisson
gratuite

Le chat Grignot’
Sandwicherie



«La Saladelle» vous dévoile des créations de saison, selon l’inspiration de Thérèse, la pa-
tronne. Fraîcheur, saveurs et diététique à l’honneur. A découvrir : les pierrades individuelles 
de boeuf brésilien, de scampis et de volaille marinée à la coriandre et au gingembre. Thérèse 
vous proposera des pierrades de boeuf irlandais ainsi qu’un lunch 2 ou 3 services. Cuisine 
de saison et de plaisir.
L’apéritif maison ( Sureau-Cava-Vodka ) vous sera offert sur présentation de votre carte Mu-
tualia&Plus.

Avenue de Mérode, 85
1330 Rixensart

Tél. : 02 654 29 79
lasaladelle@gmail.com

PROMOTION

1 apéritif 
maison
o�ert

1 apéritif 
maison
o�ert
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Chez Thérèse de la Saladelle

Nouveau restaurant sushi bar. Venez degustez vos sushis sur place, à emporter ou en livrai-
son à partir de 25 euros ( à Wavre, Bierges et Limal ). Ouvert 7/7 jours de 11h30 a 14h30 et de 
17h30 à 22h30. Qualité et fraicheur garanties le tout dans un cadre agreable. 

CONSOMMATION
SUR PLACE

1 soupe
 o�erte
1 soupe
 o�erte

Sushi House
Restaurant asiatique
Place Alphonse Bosch, 35
1300 Wavre

Tél. : 010 22 71 42
http://www.sushi-house.be/

Restaurants



Galerie des Halles, 2
1348 Louvain-La-Neuve

Tél. : 010/456 212

LUNETTES/VERRES

à

De -10%-10%
-15%-15%*
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Opticien Scalliet

Avenue des Combattants, 25
1370 Jodoigne

Tél. : 010 81 11 31
   

MAIN D’OEUVRE

ENFANTS-30%-30%
ADULTES-10%-10%

à l’achat de verres correcteurs

Opticien Patrick Struyven

MONTURES/VERRES

-10%-10%
Gouy Opticien

Rue du bosquet, 6A
1370 Jodoigne

Tél. : 010/81.08.94
opticiengouy@hotmail.com

* - 10% à l’achat de lunettes solaires. Offre valable hors promo et non cumulable. 
- 15% à l’achat de lunettes et verres optiques (correcteurs blancs et solaires). Hors promo et non cumulable.

Rue du Bosquet, 21  - 1370 Jodoigne
             Tel/Fax : 010/810.770
         www.optique-ifergan.com 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h30

Le Samedi de 9h00 à 18h00

Sur présentation de la carte 
mutualia, réduction de 15% 
sur monture et verres.
* Voir conditions en magasin.

Soins/santé - Aide à la personne



Soins/santé - Aide à la personne

Soins infirmiers. 
Présence à domicile. 
Accompagnement    
visites médicale,  ma-
gasin et loisirs, coif-
feur, kiné,… 
Livraison de courses 
à domicile. 
Jardinage. 
Brico-dépannage. 

Rue du Baty 25 
1370 Jodoigne 
(Lathuy) 
www.aide-soins.be 
contact@aide-soins.be 
Technicien : 
0472/11.26.16                                                        
Infirmière :     
0496/37.13.08 
N° TVA : BE0563.650.469 

MAIN D’OEUVRE

-10%-10%

TRAJET DE  :  

MOINS DE 
25€ TTC -5%-5%
PLUS DE 
25€ TTC -10%-10%
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Drive Me Safely
Transport/navette

Multi-Services 
et Aide à domicile

Rue du Baty, 25
1370 Jodoigne

Tél. : 0472 11 26 16
contact@aide-soins.be

Rue Longue, 3
1370 Jodoigne

Tél. : 02/653 44 64 – 0475/91 71 80 
contact@drivemesafely.be

PRÊT VÉHICULE
1 SEMAINE GRATUITE

SI ACHAT

-5%-5%
Natur Motor
Véhicules motorisés pour
personnes âgées et handicapés

Chemin de Borgendael, 29
1300 Wavre

infos@natur-motor.com

Depuis 12 ans, Natur-Motor commercialise en Belgique et en France des petits véhicules 
électriques destinés aux personnes âgées et handicapées. Une aide à la marche grâce à 
laquelle vous retrouverez autonomie, indépendance et liberté d’action. Essais gratuits.



Envie d’expérimenter de nouvelles sensations, d’explorer la beauté des fonds marins lors 
de vos prochaines vacances,... Planet Octopus propose à toute la famille de découvrir cet 
univers aquatique dès l’âge de 8 ans. Cours à l’année, baptêmes individuels ou en groupe, 
stages lors de vacances scolaires, fêtes d’anniversaires, baptêmes de plongée, passages de 
brevets PADI de débutant à Pro, entraînement Club Ados/Adultes, sorties en milieu naturel 
en Belgique et en Allemagne toute l’année, voyages plongée en Espagne et bien plus loin...

Chemin de Borgendael, 29
1300 Wavre

Tél. :0474 63 73 87

BAPTÊMES DE 
PLONGÉE

20€20€
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Planet Octopus
Sport / Piscine

Le Taiaki, escrime japonaise, enseigne l’art martial japonais le plus ancien encore pratiqué 
(Katori) tel que transmis depuis l’époque des samouraïs et parvenu jusqu’à nos jours grâce à 
Yoshio Sugino O’Sensei. L’enseignement se pratique dans l’esprit du Bushido et du Zen, ce 
qui rend l’ambiance de ce dojo unique et le niveau technique très élevé.

ABONNEMENT

1 mois 
gratuit
1 mois 
gratuit

TaïAkiDojo
Sport / Art martial
Avenue des arts, 11
1348 Louvain-La-Neuve

Tél. : 0491/22.17.56
taiakidojo@gmail.com
www.taiakidojo.eu

Rue d’anogrune, 188
1380 Lasne

(+32) 02.633.24.81
info@funaventure.be

Fun Aventure propose des stages de vacances pour les 9 - 16 ans en Brabant Wallon. Chez nous, 
pas de stage ‘à partir de’, mais des stages de qualité avec du matériel de qualité. Un seul but: offrir 
à vos enfants un programme ludique dans un cadre naturel et encadrés par des moniteurs expéri-
mentés et soucieux de la sécurité; le tout dans un climat convivialité et de respect de l’autre. 

STAGE DE 
VACANCES

-15€-15€
Fun aventure
Stage / Aventure

*

* 20€ au lieu de 35€ sur présentation de la carte ou d’une vignette. (Ottignies, Waterloo, Namur).

* Remise de 15 à 25€ selon la formule choisie. Offre directement déduite à l’inscription sur le site www.
funambule.be (Numéro de membre et vignette obligatoire).

Sport/stages/activités parascolaires



Au programme : Circomotricité, mimes, éveil corporel, maquillage et préparation de spec-
tacle. Pour les plus petits : Initiation ludique aux techniques de cirque. On découvre les bases 
de la jonglerie, de l’équilibre, de l’acrobatie, du jeu d’acteur et du trapèze tout en s’amusant. 
Pour les plus grands : On se perfectionne en diabolo, à la jonglerie, aux balles et massues ou 
au bâton du diable. Pour les plus agiles, au monocycle, grandes échasses, ou à l’acro-portée 
pour renforcer la cohésion de groupe. Plusieurs formules disponibles en fonction de l’âge et 
du désir de chacun.

Rue d’anogrune, 188
1380 Lasne

Tél. : 02 654 29 79
lasaladelle@gmail.com

STAGE DE 
VACANCES

-15€-15€
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Le funambule
Ecole de cirque

MusicAction, école de musique, des arts et de la scène, vous offre une pédagogie nouvelle: 
partir de l’action pratique, pour générer le plaisir dans l’apprentissage, dès 3 ans, jeunes et 
adultes ! Une formation rigoureuse et conviviale où chaque élève progresse à son rythme, 
encadré par des professionnels de haut niveau, des profs expérimentés et passionnés, en 
phase avec la scène actuelle et les demandes spécifiques des élèves (tout style).

MODULE 
D’APPRENTISSAGE

1 cours 
gratuit

1 cours 
gratuit

Music Action
Cours de musique
Avenue du Centenaire, 5
1320 Hamme-Mille

Tél. : 0497/412 715
info@musicaction.be
www.musicaction.be

Sport/stage/activités parascolaires

Avenue Wilmart, 67
1360 Perwez

Tél. : 0479 87 21 67
pasqualina.grede@hotmail.com

Phénoména Academy est un groupe de danse mélangeant le Modern Jazz, le classique, 
l’expression corporelle et théâtrale. Il compte déjà plusieurs galas à son actif, tous dans des 
registres différents. Des ateliers sont dispensés aux enfants à partir de 3 ans, et également 
aux adultes.

GRATUITS

1 cours 
de step
1 cours 
de step
1 cours 

de zumba
1 cours 

de zumba
Au Hall de Ramilies

Phenomena Academy
Cours de danse



Envie d’expérimenter de nouvelles sensations, d’explorer la beauté des fonds marins lors 
de vos prochaines vacances ? Planet Octopus propose à toute la famille de découvrir ou 
redécouvrir cet univers aquatique dès l’âge de 8 ans. Nous partagerons avec vous cette pas-
sion au travers de: cours à l’année, baptêmes individuels ou en groupe, stages pendant les 
vacances scolaires, fêtes d’anniversaires, baptêmes de plongée, passages de brevets PADI 
de débutant à Pro, entraînement Club Ados/Adultes, sorties en milieu naturel en Belgique et 
en Allemagne toute l’année, voyages plongée en Espagne et bien plus loin...

Avenue Lavoisier, 16
1300 Wavre

Tél. :010 68 19 69
wavre@thelittlegym.be
http://www.thelittlegym.be

À L’INSCRIPTION

1 séance
o�erte

1 séance
o�erte

25

The Little Gym
Sport / Enfants

Le «Welcome Pack» : au minimum une carte boissons d’une valeur de 12 euros ainsi qu’un 
cours de Team training.

ABONNEMENTS

-20%-20%

Fit For Fun
Salle de sport / Cours collectifs
Rue Provinciale, 244
1301 Wavre

Tél. : 010 40 03 88
wavre@fitforfunfranchise.com

Sport/stages/activités parascolaires



Contactez-nous !

Retrouvez-nous sur 
http://mutualia.be

Ou appelez-nous
087/ 31.34.45






