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Tous les ingrédients d’une fête
réussie vous attendent chez Spar.

Et toujours à prix serrés, comme 
ce saumon et ces asperges.

Bon appétit !

avec Spar
Joyeuses Pâques  

à l’achat d’1 emballage

20 % DE RÉDUCTION
SUR LE PRIX DU JOUR

asperges blanches
Belgique
500 g

Patrick du Spar de Mouscron et Dadizele
et tous les entrepreneurs Spar

4 99 
140 g

saumon fumé 
norvégien
kg € 35,64
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À partir de ce dimanche 1er avril,
c’est une toute nouvelle salle de
jeux pour enfants qui ouvrira ses
portes du côté de Braine-l’Alleud.
Prénommée Kid’s Corner, cette
aire de jeux entièrement couverte
et d’une superficie de 650 m2, abri-
tera des espaces de jeux spéciale-
ment conçus pour les enfants (de 1
à 12 ans) et façonnés par la société
belge Leicon. On y retrouve des
parcours d’obstacles en tous
genres, de ponts de singes mo-
dernes, différents toboggans ou
encore des tourniquets. De quoi
leur permettre de se défouler un
maximum dans la plus grande sé-
curité. Ou de célébrer un anniver-
saire dans un cadre enchanteur,
car différentes salles à thème ont
été aménagées par le patron et son
épouse pour accueillir au mieux
les enfants. « Ma femme a réalisé

tous les décors des salles d’anniver-
saire, ça représente un sacré travail,
nous explique Laurent Govaerts, le
patron de Kid’s Corner. Nous possé-
dons trois salles à thème : une disco,
une sur le moyen âge et un autre sur
le monde du cirque ». Des salles qui
peuvent accueillir une cinquan-
taine d’enfants en tout.

L’EX-GÉRANT DE L’HOMME BLEU
Mais si les plus jeunes trouveront
leur bonheur, les parents ne se-
ront pour une fois pas délaissés.
Car un véritable restaurant, le
Food Corner sera accessible à
l’étage. « C’est ça la véritable inno-
vation. Les enfants pourront s’amu-
ser et les parents se détendre au res-
taurant, nous informe Laurent Go-
vaerts. Le tout en gardant un œil sur
leurs enfants car la mezzanine béné-
ficie d’une grande baie vitrée d’où
l’on peut observer l’ensemble des
jeux ». Pour les tout-petits, une
salle de jeu supplémentaire a
même été créée pour permettre
aux parents de profiter de leur
moment au restaurant.
Cuisine du terroir, vins et bières y
seront proposés par un homme de
métier. Car Laurent Govaerts n’est
pas un inconnu dans le secteur,

loin de là. Pendant des années, il a
tenu la taverne de l’Homme Bleu
située dans le parc du château de
la Hulpe. « Pendant 18 ans, j’ai géré
la taverne située au parc Folon,
avant que le bail ne soit pas renou-
velé du jour au lendemain. Je peux
faire profiter les futurs clients de
mon expérience en la matière. No-
tamment au niveau de la carte des
bières. Pas question de retrouver de
« l’AB Inbev ». Je ne travaille qu’avec
des petites brasseries comme celle
de la Marsinne (Léopold 7) ou encore
la brasserie de Silly (Double En-
ghien) et plein d’autres à venir dé-
couvrir ».

L’ANCIEN BÂTIMENT FIT FOR FUN
Au sein de cette nouvelle structure
inédite en Brabant wallon, le Cas-
tellobrainois de 30 ans ne plonge
donc pas tout à fait dans l’incon-
nu, même s’il le reconnaît, le
monde des aires de jeux pour en-
fants, il y est arrivé un peu par ha-
sard. « C’est en amenant mes filles à
des fêtes d’anniversaire que je me

suis dit que ce genre d’endroit avait
du potentiel mais pouvait être amé-
lioré, modernisé et surtout revisité ».
Une année complète aura été né-
cessaire pour mener à bien ce pro-
jet qui débute ce 1er avril. Mais
tout ne s’est vraiment accéléré que
récemment, car Laurent Govaerts
n’a reçu les clefs du local qu’en dé-
cembre 2017. De plus, les travaux
n’ont été lancés qu’à la mi-janvier.
« Il a fallu réaménager le bâtiment
qui abritait avant une salle de sport.
On a rajouté une mezzanine et tout
transformé à l’intérieur. Mais désor-
mais tout est prêt. En été, on compte
mettre en place une terrasse exté-
rieure avec un château fort ».
Sachez que pour toute réservation
au restaurant, une réduction sera
accordée sur le prix d’entrée de
l’aire de jeux. Au lieu du tarif nor-
mal de 9 €, il ne vous en coûtera
que 5 €.-

G.VBG

à noter Plus d’infos :
www.airdejeuxkidscorner.be

Laurent Govaerts, ses filles et son neveu, qui ont pu tester le site ! © G.VBG.D
ès ce dimanche un
nouveau site dédié à
l’amusement des plus
jeunes verra le jour à

Braine-l’Alleud. Concept inédit
en Brabant, au sein du complexe
un restaurant sera aussi acces-
sible. Pour le bonheur des petits
et des grands.

Kid’s Corner ouvre dès dimanche

BRAINE-L’ALLEUD – AIRE DE JEUX

Un concept inédit
qui mêle jeux
pour enfants
et restaurant

La salle du restaurant « Food Corner » situé sur la mezzanine. © G.VBG La salle d’anniversaire au thème moyenâgeux. © G.VBG

Bonne nouvelle du côté du CPAS
de Genappe car le Conseil de l’ac-
tion sociale vient de décider
d’adhérer au « Protocole Dispari-
tion Seniors au Domicile ». Un pro-
tocole « qui vise à déterminer les
principes et les modalités d’exécu-
tion pour la coopération entre la po-
lice locale, la cellule des personnes
disparues de la police fédérale, le
secteur des services intervenant
dans l’aide et les soins des personnes
résidant à domicile et l’asbl Ligue
Alzheimer dans le cadre des dispari-
tions de personnes démentes ou er-
rantes ».
Une adhésion au protocole qui est
particulièrement bienvenue car le
C.P.A.S. genappien gère un service
d’aide aux familles et aux aînés
(SAFA) composé de 10 aides fami-
liales et de 4 aides ménagères. Un
S.A.F.A. qui est également

confronté quotidiennement à la
problématique des troubles cogni-
tifs et de la désorientation de ci-
toyens qui vivent encore au sein
de leur propre maison.
La santé, le bien-être et la dignité
de ces citoyens étant une préoccu-
pation majeure du C.P.A.S., l’adhé-
sion au « protocole disparition »
proposé permet « d’augmenter la
sécurité des personnes qui vivent à
domicile et qui souffrent de troubles
cognitifs tout en préservant leur vie
privée. Cela permet de limiter le
risque qu’ils se perdent et qu’ils su-
bissent des conséquences graves
voire mortelles ».
Cette coopération permettra une
intervention rapide et efficiente
de la Police, une sensibilisation
des personnes concernées et des
bénéficiaires du Service aux Fa-
milles, y compris l’aidant proche.

Plus concrètement, le CPAS genap-
pien s’engage à promouvoir la réa-
lisation de fiches identitaires et à
informer les proches de la métho-

dologie à appliquer dans le cadre
du protocole. Cette procédure per-
mettra d’agir plus efficacement en
cas de disparition.-

Des nouvelles mesures pour limiter la
disparition des seniors de leur domicile

GENAPPE – CPAS

Le bien-être des seniors, une des priorités de l’équipe du CPAS. © D.R.


