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Tous les vendredis, du 3/7 au 21/8 (sauf
les 17/7 et 31/7), 17h-18h

AUX ALENTOURS :

Freestyle Lab :
Initiation à la danse
Hip Hop

Mercredi 8/7 et Samedi 18/7, 13h-17h

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)

Du lundi 24/8 au 28/8, 14h-17h

Cirqu’Conflex :
Initiation de cirque
(8-88 ans)
Venez vous initier à la pratique du cirque en
toute sécurité : jonglerie de balles, diabolo,
bâtons du diable, hula hop et plus encore !
Les enfants en dessous de 8 ans peuvent
participer aux activités accompagnés d’un
adulte faisant partie de sa bulle familiale.

Quartier Cureghem

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’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

Sans inscription

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

