Summer in Anderlecht : un programme d'activités d'été
pour toute la famille
À partir du 1er juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, la Commune d'Anderlecht, en
collaboration avec les associations actives sur le territoire, propose aux
habitant·e·s une programmation d'été qui réunit diverses activités culturelles,
récréatives et sportives, pour tous les goûts et tous les âges. Tous les événements
seront gratuits et se dérouleront un peu partout dans la commune. Summer in
Anderlecht est une initiative du bourgmestre Fabrice Cumps, avec le soutien du
Collège échevinal.
Même si le pic de l'épidémie est passé, la crise sanitaire a rendues incertaines les
vacances à l'étranger de bon nombre de citoyen·ne·s. Dans ce contexte, la
Commune d'Anderlecht a jugé qu'il était primordial de développer un programme
d'activités qui permettrait aux habitant·e·s de profiter de l'été et ce, même
s'ils·elles restent à Anderlecht.
« Ces vacances d'été ont un goût particulier. Si les frontières s'ouvrent peu à peu,
nous ne pourrons pas tous·tes voyager normalement. Avec le soutien de
l'ensemble du Collège, nous avons donc mis en place un calendrier ambitieux
d'événements pour tous les âges et dans tous les quartiers, afin d'animer l'espace
public et favoriser le divertissement et le partage », explique le bourgmestre
Fabrice Cumps.
Skate, ateliers de calligraphie, arts plastiques, slam, escrime, escalade, danse hip
hop, cirque, vidéo, concerts, animations ambulantes, théâtre, course à pied,
yoga, randonnées, gym douce, pétanque, football, et bien plus encore : durant
deux mois se succèderont donc activités sportives, ludiques, créatives et petites
festivités au sein de l'espace public, sur les places et dans les parcs à travers
Anderlecht.
Bien entendu, la Commune ainsi que les organisateurs·trices veilleront à ce que
tous les événements se déroulent dans le respect des règles d'hygiène en vigueur.
La programmation Summer in Anderlecht complète est à retrouver sur
www.anderlecht.be, ainsi que sur la page Facebook officielle de la Commune
"1070 Anderlecht".
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