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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

Dimanches 12/7 et 23/8, 14h-18h

Jeux XXL (tout public)
Articule asbl vous invite à une séance de 
jeux de sociétés version XXL ! Jeux anciens 
(Passe Trappe, table glissante, dominos…) 
mais également les grands classiques (Puis-
sance 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

Tous les lundis à partir du 13/7, 14h-16h

Initiation vélo (6-12 ans)
Inscription sur place

Tous les lundis à partir du 13/7, 16h-17h

Capoeira Baby (5-7 ans)
Initiation et découverte aux techniques de 
Capoeira
Inscription sur place

Tous les lundis à partir du 13/7, 
16h30-18h

Escrime (8-12 ans)
Initiation aux techniques de l’escrime
Inscription sur place

Lundis  13/7 et 27/7, 14h-16h
Jeudi 23/7, 14h-16h

Sculpture de ballons  
(3-10 ans)
Animation de sculptures de ballons sur  
monocycle
Inscription sur place

Mercredi 15/7 et 12/8, 14h-16h

Escape Rocket 
(Vroum’ekes) (12-16 ans)
Mets-toi dans la peau d’un véritable scien-
tifique et fais travailler ton esprit d’équipe 
pour construire une fusée et la faire décoller! 
Tu trouveras tout le matériel nécessaire dans 
le minivan Volkswagen qui ressort tout droit 

de la période hippie! Une expérience insolite 
pour les ados et les adultes! 
Inscription sur place. 

Tous les jeudis à partir du 16/7, 15h-18h 
Escalade (4-12 ans)
Initiation à l’escalade sur murs portatifs
Inscription sur place

Vendredis 17/7, 24/7 et 7/8, 14h-17h

Improvisation théâtrale 
(dès 12 ans)
Révèle l’acteur qui est en toi et viens parti-
ciper aux jeux et exercices d’improvisation 
théâtrale proposés par l’asbl Articule. 
Inscription sur place (max. 12 participants)

Samedi 18/7, 14h-15h30
Samedi 18/7, 15h30-17h

Atelier de calligraphie 
japonaise (dès 9 ans)
À la croisée de l’écriture et du dessin, la 
calligraphie japonaise lie le souffle et le 
geste pour former une écriture imagée pleine 
de poésie. Amoureux de l’écriture, peintres, 
amateurs de culture asiatique, curieux de 
tous poils : venez apprivoiser et découvrir cet 
art hors du commun, qui contre un peu de 
patience et de concentration vous apportera 
détente et sérénité.
Préinscription : satorutoma@gmail.com (max. 10 
participants par atelier) et inscription sur place en 
fonction du nombre de places restantes.

Lundi 3/8, 15h-15h45

Les p’tits bouts de contes 
(tout public)
Devinettes et comptines accompagnées au 
Ukulélé
Inscription sur place

Lundi 10/8, 14h-14h45

La troupe de Florian le 
Magnifique (tout public)
Théâtre forain de marionnettes
Inscription sur place
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Dimanche 16/8
Les animations durent 45 min et 
débutent à 11h, 12h, 13h15, 15h,16h et 
17h15

L’arbre à idées (Patrimoine 
à roulettes) (Public 
familial) 
L’arbre à idées, c’est un univers féerique qui 
se construit autour d’un arbre. Des livres 
apparaîtront des branches et chacune des 
histoires sera mise en scène et présentée à 
l’aide de différents médium (théâtre d’objets, 
théâtre de papier, marionnettes, devinettes, 
jeux, …). Un programme riche en couleurs! 
Sans inscription mais veuillez respecter les consignes 
de distanciations sociales imposées par l’organisateur 
sur place. 

Lundis 17/8 et 24/8
15h-16h (5-7 ans)
16h30-17h30 (8-10 ans)

Train musical 
Animation musicale
Inscription sur place

Jeudi 27/8
15h-15h45 (5-7 ans)
15h45-16h30 (8-10 ans)
16h30-17h15 (10-12 ans)

Maderas Construction 
Création de construction en bois  
et d’histoires imaginaires
Inscription sur place

 

AUX ALENTOURS : 

Samedi 4/7, 13h-17h
Quartier Scheut

Sourire – 
Déambulation (tout public)
Au cours de cet été, trois troupes de 
joyeux-lurons se préparent avec allégresse 
à vous surprendre et à vous rencontrer 
dans les rues d’Anderlecht. Les Brigades 
de Clowns de la Compagnie Bricophonik 
(en partenariat avec Clowns sans frontière) 
vont vous faire partager leurs joies et leurs 
humeurs fantasques. Ces fantassins de la 
fantaisie nous rouvrent les portes de l’ima-
ginaire, du rêve et de la poésie. Une autre 
Brigade, celle du Magic Land
Théâtre s’apprête à répandre avec vous rires 
et sourires à profusion. Ouvrez l’œil pour 
ne pas manquer leurs jeux interactifs, entre 
yoga du rire, exercices phonétiques an-
ti-postillons ou reconnaissance des diverses 
morphologies du sourire. Des photos seront 
prises pour témoigner de ces sourires lors de 
ces rencontres fortuites.
Plus d’infos : www.escaledunord.brussels


