
AUMALEPROGRAMMATION

En fonction de la météo, ces activités sont susceptibles d’être annulées ou postposées. 
Respect des consignes de distanciations sociales imposées par l’organisateur sur place.
www.anderlecht.be / summerinanderlecht

Tous les mercredis à partir du 8/7, 
17h-18h

Freestyle Lab : Initiation à 
la danse Hip Hop
Passionné(e) par la danse et la culture Hip 
Hop? Curieux de découvrir un nouveau 
style de danse ? Viens t’initier à la 
pratique avec des coachs professionnels. 
Ambiance décontractée assurée ! 
Inscriptions sur Freestylelab.be (max. 12 participants)

Dimanche 12/07, 16h-16h30 

Ludo & Arsène (Tout public)
Accompagnés de leur échelle, Ludo 
& Arsène s’emparent des lieux et 
improvisent des acrobaties aussi 
poétiques que farfelues. A voir sans 
modération!
Sans inscription

Lundi 13/7, 15h-17h

Land Art (Safa asbl)
(10-18 ans)
Crée ton oeuvre d’art naturelle et 
éphémère grâce à tous les éléments 
naturels qui t’entourent. Un chouette 
moment pour laisser libre court à ta 
créativité! 
Sans inscription

Jeudi 16/7 et Dimanche 19/7, 14h-18h
Jeudi 27/8 et Dimanche 30/8, 14h-18h

Jeux XXL (tout public)
Aumale Vit vous invite à une séance 
de jeux de sociétés version XXL ! Jeux 
anciens (Passe Trappe, table glissante, 
dominos…) mais également les grands 
classiques (Puissance 4, Qui est-ce ?,…) 
pour les grands et les petits ! Il sera 
également possible de construire vous-

même ces jeux à partir de matériaux de 
récupération que vous pourrez ramener 
chez vous ! 
Sans inscription 

Lundi 20/7, 13h-18h 

Atelier de création de mini 
film avec smartphone 
(12-18 ans)
Envie de créer ta capsule vidéo avec ton 
smartphone ? Cet atelier est fait pour toi ! 
Snapchat, Tiktok, Instagram seront tes 
outils pour réaliser ton mini-documentaire 
sur la thématique de l’identité, le racisme 
et bien plus encore… 
Préinscription par mail : bledarte.collectif@gmail.com 
ou sur place en fonction du nombre de places restantes 
(max. 10 participants)

Jeudi 23/7, 14h-16h

Let’s play together 
(Safa asbl) (10-18 ans)
Ateliers de jeux d’équipes et de 
coopération: tir à la corde, course relais et 
bien plus encore! 
Sans inscription 


