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Du sport, gratuitement et au coin de la rue
Lancement ce mercredi 6 avril à 14h30

Roller,  escalade, boxe,...  la saison de street sport 2016 redémarre en ce mois d'avril  à 
Anderlecht, à l'initiative de l'Echevine des Sports Sofia Bennani. L'objectif de cette activité 
est de favoriser la découverte et la pratique de disciplines sportives diversifiées auprès des 
jeunes de 6 à 10 ans. 

Les activités seront organisées gratuitement tous les mercredis de 14h30 à 17h sur la place 
Jorez en avril, la place Lemmens au mois de mai et la place de la Résistance en juin. Chaque 
initiation sportive est encadrée par des animateurs et il n'est pas nécessaire de s'inscrire.  A 
noter qu'il est possible de pratiquer les 3 activités à l'affiche en fin de mois (parkour, boxe et 
escalade) toute l'année à la salle Lemmens.

« Faire bouger les jeunes, aller  vers eux, dans les quartiers et  leur montrer l'étendue des  
possibilités de nos clubs sportifs anderlechtois, voilà la démarche positive que nous souhaitons  
mettre en place grâce au Street Sport », indique l'Echevine, qui sera présente ce mercredi à 
14h30 place Jorez pour le lancement de la saison.

Infos: 02 528 87 80 – 02 800 07 02
Le programme du street sport:



Place Jorez

6 avril : panasoccer
13 avril : roller
20 avril : vélo
27 avril : parkour, boxe et escalade

Place Lemmens

4 mai : panasoccer
11 mai : vélo
18 mai : roller
25 mai : parkour, boxe et escalade

Place de la Résistance

1er juin : panasoccer
8 juin : vélo
15 juin : roller
22 juin : parkour, boxe et escalade

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.


