
PLACE DE 
LA RÉSISTANCEPROGRAMMATION

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

Mercredi 8/7, 15h-17h 

Live Painting Propaganza 
(tout public)
Ils ont embelli les murs de plusieurs gares 
bruxelloises avec leurs graffitis; les artistes 
du collectif Propaganza ne sont plus à pré-
senter! Assistez à la réalisation d’un graffiti 
en live par un artiste professionnel! 
Sans inscription 

Jeudi 16/7, 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 en-
core! 
Sans inscription 

Vendredis 17/7 et 31/7, 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 décon-
tractée assurée ! 
Inscriptions sur Freestylelab.be (max. 12 participants)

Lundi 20/7, 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’en-
tourent. Un chouette moment pour laisser 
libre court à ta créativité! 
Sans inscription 

Jeudi 23/7, 14h30-16h30

Pétanque (adultes)
Initiation et création d’un groupe de partici-
pants réguliers

Vendredi 24/7, 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)

Jeudis 30/7, 20/8, 27/8, 13h-16h 

Atelier de Slam  
(Tout public)
Si tu as envie de t’essayer à l’écriture, que 
tu as envie de lâcher quelques lignes sur 
l’actualité ou sur ce qui t’anime. Si quelque 
chose qui est au fond de toi demande à sor-
tir. Si tu veux rencontrer des gens, partager, 
expérimenter. N’hésite plus, rejoins-nous ! 
Les Ateliers Slameke sont des ateliers ou-
verts à tous où tu apprendras des méthodes, 
des exercices d’écriture et de coaching scé-
nique. On clôture le stage par un tradition-
nel micro-ouvert, un moment où tu pourras 
partager tes textes aux autres, en respectant 
les distances de sécurité, évidemment ! 
Préinscription par mail: stages@slameke.be ou 
inscription sur place en fonction du nombre de places 
restantes (max. 15 participants)

Mercredi 5/8, 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
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Jeudi 6/8, 15h-15h45

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

Mercredi 26/8, 15h-18h

Street Sport (6-18 ans)
Initiation à des sports urbains : Parkour, Free 
Style Foot, Apprentissage vélos, Rollers, Par-
cours sportif ballons, multi sports.
Inscription sur place

AUX ALENTOURS : 
Mardi 7/7 (14h-18h) et mercredi 8/7 
(10h-16h)
Quartier Saint-Guidon

Sourire – Ateliers de 
cartographie émotionnelle 
et photos (tout public)
La Compagnie des Rotules Effrénées vous 
invite à imaginer une cartographie émotion-
nelle via des ateliers créatifs. Seul ou à plu-
sieurs, vous serez amenés à créer une photo 
de vous grandeur nature avec un masque au 
sourire sublimé confectionné par vos soins et 
qui sera affiché dans les rues d’Anderlecht.
Infos sur le lieu & inscriptions obligatoires aux 
ateliers : info@escaledunord.net - Tel : 02 528 85 00

Mercredis 15/7, 29/7, 15h-17h
Mercredis 12/8, 26/8, 15h-17h
Bibliothèque de l’Espace Carême  
(Rue du Chapelain 1-7)

«Il était une fois... dans le 
jardin de la bibliothèque» 
(4-10 ans)
Chut, ça commence... Il était une fois des 
petits bouts qui avaient besoin de prendre 
l’air et de se remplir les oreilles de jolies 
histoires pour rire, passer un bon moment ... 
alors, ils sont venus s’installer dans le jardin 

de la bibliothèque pour écouter des albums 
de toutes les couleurs et pour rêver les yeux 
ouverts!
Sur réservation au 02/526.83.30 (max. 20 participants)

Mercredis 25/7 et 29/7,  13h-17h
Quartier du Centre

Sourire – Déambulations 
(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’ap-
prête à répandre avec vous rires et sourires à 
profusion. Ouvrez l’œil pour ne pas manquer 
leurs jeux interactifs, entre yoga du rire, exer-
cices phonétiques anti-postillons ou recon-
naissance des diverses morphologies du 
sourire. Des photos seront prises pour témoi-
gner de ces sourires lors de ces rencontres 
fortuites.
Plus d’infos : www.escaledunord.brussels 

Tous les jeudis, 18h30
Jardin de l’Espace Carême (Rue du 
Chapelain 3-7)

Escales Estivales – 
Concerts
Une invitation au voyage musical dans le 
magnifique jardin de l’Espace Carême. Pro-
gramme complet sur www.escaledunord.
brussels 
Activité gratuite sur réservation au 02 528 85 00 ou 
via info@escaledunord.net. Attention, en cas de pluie, 
nos escales estivales seront annulées! 
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Tous les samedis, 14h
Jardins de la Maison d’Érasme  
(Rue de Formanoir 31)

Cours de Yoga
Accordez-vous une respiration profonde ! 
Venez profiter de cours de yoga doux et 
relaxant adapté à tous les niveaux. Les pos-
tures proposées par Alexa et ses interve-
nantes s’inspirent des mouvements ‘Prana 
Vinyasa Flow’.
Info et réservation:  yoga_lotus@outlook.com.  
(nombre de participants limités).  
Contribution libre à partir de 5€
Apportez votre tapis de yoga ou un autre support. Merci 
de vous présenter 5 minutes avant le début du cours. 
En cas de pluie, le cours est annulé.

Tous les vendredis à partir du 17/07, 
12h30-13h30
Jardins de la Maison d’Érasme  
(Rue de Formanoir 31)

Gym Zen (adultes)
Respirer, se mouvoir en douceur et en 
conscience. Pour une détente du corps et du 
mental.
Inscription sur place

Tous les vendredis à partir du 17/07, 
15h-16h
Jardins de la Maison d’Érasme  
(Rue de Formanoir 31)

Gym assise  
(adultes/seniors)
Gymnastique adaptée et pratiquée assis ou 
en appui sur une chaise.
Inscription sur place


