
PARC DES ÉTANGS
PROGRAMMATION

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

Jeudi 16/7, 14h30-16h30

Pétanque (adultes)
Initiation et création d’un groupe de 
participants réguliers. Rendez-vous au 
terminus du tram 81 (Marius Renard).
Inscription sur place

Vendredi 17/7, 14h-15h30 
Vendredi 17/7, 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.

Mercredi 19/8, 14h-16h

Escape Rocket (Vroum’ekes) 
(12-16 ans)
Mets-toi dans la peau d’un véritable 
scientifique 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. 

Jeudis 16/7 et 20/8, 10h-12h30

Randonnée & stretching 
dans la Pede
Rendez-vous au terminus du tram 81 (Marius Renard)

Samedi 22/8, 15h-17h

Danses folkloriques  
(tout public)
Découvrez d’autres cultures au travers 
des danses traditionnelles de la Grèce, 
Roumanie, Bulgarie, Serbies, etc. 
Sans inscription 

Dimanche 23/8
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

AUX ALENTOURS : 

Tous les mercredis du 8/7 au 26/8, 
10h30-12h

Découverte des vallées 
de Broeckbeek, de la 
Senne, de la Pede et du 
Vogelenzangbeek (12-25 
ans)
Gratuit. Infos et réservations : Service du Tourisme – 
02/526 83 51 – tourisme@anderlecht.brussels
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Tous les lundis et mercredis à partir du 
13/7, 16-18h
Stade Jesse Owens (Drève Olympique 1)

Free Running (adultes)
Accessibilité de la piste Owens à la pratique 
de la course libre

Tous les mardis à partir du 14/7, 
16h-18h
Stade Jesse Owens (Drève Olympique 1)

Cross Running (dès 14 ans)

Samedi 8/8, 13h-17h
Parc des étangs de la Pede

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’imaginaire, 
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 anti-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 

Jeudi 13/8, 10h-12h30

Découverte du parcours 
méditatif dans le 
Vogelenzang
Balade ouverte à tous. Rendez-vous à 9h45 à 
l’entrée du cimetière du Vogelenzang. 
Bibliothèque néerlandophone – Avenue Guillaume 
Stassart 2 

Du lundi 6/7 au dimanche 30/8

Schatten van Vlieg -  
Hoor jij wat ik hoor? - 
Chasse au trésor  
(tout public)
Cherche un « Schat van Vlieg » à la minibib! 
Découvre des sons dans des livres d’images 
et imagine les choses les plus folles... 
Obtiens le formulaire à la minibib et gagne 
un joli prix. 
Plus d’informations sur www.anderlecht.bibliotheek.be 
ou www.schattenvanvlieg.be

Tous les mardis à partir du 7/7, 15h

Tuinverhalen op sandalen – 
Contes (3-7 ans)
Cet été, nous vous invitons au jardin du 
minibus. Nous vous proposons un conteur 
joyeux, des histoires passionnantes, un jardin 
agréable et un endroit sous le soleil. Tout 
est déjà là... Il n’y a que vous qui manquez 
encore à l’appel ! Apportez une couverture 
colorée et rêvez à de belles histoires. 
Plus d’informations sur www.anderlecht.bibliotheek.be»


