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Communiqué de presse

Un Festivals d’artistes
de rue tous les
samedis après-midi à
Anderlecht.
A partir du 3 juillet 2021, le Service Jeunesse de la Commune d’Anderlecht organise un
festival d’artistes de rue qui se tiendra tous les samedis après-midi durant les mois de
juillet et août. Ces différentes activités se dérouleront sur le Pont Marchant, au Circle
Park (rue des Goujons 156) et sur le quai de Biestebroeck à hauteur de la péniche
Sémaphore.
A l’initiative de Fatiha El Ikdimi, Echevine de la Jeunesse, avec le soutien du Bourgmestre
Fabrice Cumps et du collège échevinal d’Anderlecht, le Service Jeunesse de la Commune
organise le Festival « Family’in Summer 2021» et collabore cet été avec une série d’artistes
en tout genre proposant des animations à destination des petits et des grands : spectacles
itinérants, concerts, ateliers autour de l’univers du cirque, danse, amuseurs publics, magie,
animations déambulatoires, clowns, marionnettes géantes, contes ou encore fanfares.
Ces différents événements culturels et familiaux se tiendront dans des lieux bien connu des
habitants de la Commune d’Anderlecht entre les guinguettes de la « petite Eiland » mises en
place de part et d’autre du Pont Marchant.
Toutes ces animations sont proposées gratuitement et cela est important. La Commune soutien
que la culture se doit de rester accessible à tous. La programmation détaillée avec le lieu exact
des représentations, des photos et des synopsis est téléchargeable sur le site communal :
www.anderlecht.be Pour tout autre renseignement ou informations relatives aux
activités Family’in estivales ou annuelles : enfance@anderlecht.brussels ou 02 431 94 23
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