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Un été sportif à Anderlecht
Programme des activités gratuites

L'été  sera  résolument  sportif  à  Anderlecht,  avec  de  nombreuses  activités  proposées 
gratuitement durant ces deux mois aux Anderlechtois, à l'initiative de l'Echevine des Sports 
Sofia Bennani et du Collège échevinal. Au programme: taiji, body combat, running, minigolf  
et un stage d'initiation à l'aviron.

Le parc Astrid accueillera des séances de taiji tous les soirs, du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
de 19h à 20h30, et du lundi 8 au vendredi 12 août de 19h à 20h30. Il suffit de vous munir  
d'une tenue confortable. Rendez-vous dans le parc entrée square Rombaux.

Au parc des Etangs, c'est au body combat que les Anderlechtois pourront s'essayer tous les 
mercredis et samedis des mois de juillet-août à partir de 18h. Rendez-vous dans le parc du 
côté de l'avenue Marius Renard. 

Des séances de running (course à pied) de 3 et 5 km sont organisées dans les espaces verts 
de la commune en juillet et août. Les renseignements complets et les horaires en fonction de la 
distance choisie sont disponibles sur le site de la commune www.anderlecht.be.

Le  minigolf est  bien sûr  ouvert  tout  l'été:  du mardi  au vendredi  de 13 à 20h,  samedi  et 
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dimanche de 14 à 20h (dernière entrée à 19h), fermé le lundi. Il sera accessible gratuitement 
les mercredi 6 juillet et 10 août de 14h à 20h. 

A ne pas manquer également, un stage d'initiation à l'aviron les 8,9 et 10 juillet de 13h30 à 
15h30, à partir de 12 ans  proposé par le Cercle des Régates. (Inscriptions obligatoires  par 
mail avant le 6 juillet à initiationsrb@gmail.com).

Toutes ces activités sont gratuites, l'accès est libre mails il est préférable de s'inscrire pour être  
tenus au courant des éventuelles modifications en cas de mauvais temps.

Renseignements: 02 800 07 01.

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.
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