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Inauguration de la 1ère
patinoire
anderlechtoise
par
Saint-Nicolas !
Grande première à Anderlecht : à l’initiative de l’Echevine du Développement Economique Elke Roex, de l’Echevin des Evènements Guy Wilmart et de l’Echevin du Sport Julien Milquet, avec le soutien du Bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps et du Collège,
les Anderlechtois pourront profiter d’une patinoire du 4 décembre au 9 janvier ! La patinoire installée sur la place de la Résistance sera inaugurée par Saint Nicolas en personne le 4 décembre à 13h. Afin de recevoir le patron des écoliers dans les conditions
les plus festives, la commune organise, à l’initiative de l’Echevine Elke Roex, avec l’association des commerçants "Wayez St-Guidon Shopping", des animations toute la journée
pour petits et grands, ainsi qu’une braderie à la rue Wayez et ses rues avoisinantes.

Parmi les multiples activités qui auront lieu ce jour-là, vous pourrez apercevoir dès 10h Saint Nicolas se
promenant dans les rues d’Anderlecht afin de saluer les enfants qui ont été sages (et les autres aussi) .
Vous trouverez également à l’arrêt Douvres aussi bien des jeux anciens que des jeux modernes au
format XL, tel une piste de bowling, un « puissance 4 » géant et un jeu de palet. Les enfants pourront
également se faire maquiller à un stand de grimage.
L’inauguration de la patinoire aura lieu le samedi 4 décembre à 13h et sera célébrée par une fanfare
lumineuse. Six artistes feront ensuite un show sur glace exceptionnel. Un cortège mené par SaintNicolas et accompagné de la fanfare lumineuse, d’un show de magicien et d’un clown sculpteur de
ballons déambulera le reste de la journée entre la Place de la Résistance et la rue Wayez.
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Programme du 4 décembre :
10h – 18h : Visite de St Nicolas et de ses lutins
10h – 18h: jeux anciens en bois : jeu de gruyère, jeu de quilles, jeu de palet (arrêt Douvres)
10h – 18h: Stand de grimage par deux mères noël. (arrêt Douvres)
10h – 18h: Photomaton (Place de la Résistance)
11h - 15h: Clown sculpteur de ballons (déambulatoire)
12h30-17h: fanfare lumineuse (déambulatoire)
13h: Inauguration officielle de la patinoire (Place de la Résistance)
13h15: Performance sur piste patinoire: 6 artistes avec effets (Place de la Résistance)
13h + 15h: Show de magie (déambulatoire)
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