
CLÉMENCEAU
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

Mercredi 1/7 et Jeudi 2/7, 14h-18h
Vendredi 3/7 et Samedi 4/7, 16h-20h

Radio 1070
Le service de la Culture néerlandophone, De 
Rinck, la Bibliothèque néerlandophone et de 
nombreuses autres organisations et habi-
tant·e·s présentent Radio 1070 ! Avec le voisi-
nage, nous allons créer une radio depuis notre 
caravane.Vous avez une anecdote à raconter 
sur votre quartier ? Vous voulez nous parler de 
votre groupe préféré ou de votre projet dans le 
quartier ? Vous souhaitez venir jouer de la mu-
sique ou lire un poème ? Faire connaissance 
avec vos voisin·e·s ? Radio 1070, c’est la ra-
dio par et pour le quartier. Tout le monde est 
le·la bienvenu·e, même les plus jeunes. Pour 
eux·elles, il y aura un conteur d’histoire et ils 
pourront participer à une chasse au trésor.
Service de la Culture néerlandophone - 02 558 08 91 
cultuur@anderlecht.brussels - Facebook 1070 Cultuur 
pour suivre le live depuis chez vous !

Du lundi 13/7 au vendredi 17/7, 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. 
Sans inscription 

Mercredis 15/7 et 22/7, 15h-18h 
Mercredi 29/7, 14h-18h

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

Mardi 21/7, 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)

AUX ALENTOURS

Mercredi 8/7 et Samedi 18/7, 13h-17h
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. Une autre Brigade, 
celle du Magic Land Théâtre s’apprête à 
répandre avec vous rires et sourires à profu-
sion. Ouvrez l’œil pour ne pas manquer leurs 
jeux interactifs, entre yoga du rire, exercices 
phonétiques anti-postillons ou reconnais-
sance 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 


