
DIGUE DU CANALPROGRAMMATION

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

Lundi & mardi : fermé 
Mercredi : 12h00 - 23h00 
Jeudi & vendredi : 15h00 – 23h00  
Samedi & dimanche : 11h00 - 23h00

Guinguette La Mouette
La guinguette La Mouette est un lieu de 
rencontre ouvert à tous·tes, ami·e·s ou 
familles, du mercredi au dimanche. Profitez 
d’une vue unique sur le canal, et découvrez 
en même temps le Hangar du Kanaal, ses 
activités et ses occupant·e·s. La guinguette 
organise aussi régulièrement des événements 
culturels. 
www.hangardukanaal.be   

Skatepark & Initiation 
au skate
Cet été, découvrez le tout nouveau skatepark 
temporaire au Hangar du Kanaal. Le 
skatepark est gratuit et ouvert tous les jours 
de 10h00 à 22h00.
Vous pouvez aussi participer gratuitement aux 
initiations de Byrrrh And Skate tous les dimanches de 
05/07 au 23/08 de 16h à 18h. Inscriptions sur place ou 
via pmorales@anderlecht.brussels. 

Tous les mercredis et samedis, 14-16h

LA VOILE DU KANAAL
Cet été, le Hangar du Kanaal accueille 
également une installation artistique 
imaginée par le collectif anderlechtois La 
Gadoue. Tout le monde peut mettre la main à 
la pâte et participer à sa création.

Dimanche 23/8, 14h-18h

Fête de clôture de Radio 
1070
Le service de la Culture néerlandophone, 
De Rinck, la Bibliothèque néerlandophone 
et de nombreuses autres organisations et 
habitant·e·s présentent Radio 1070 ! Avec le 

voisinage, 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 musique ou lire un poème 
? Radio 1070, c’est la radio par et pour le 
quartier. Tout le monde est le·la bienvenu·e, 
même les plus jeunes. 
Infos : Service de la Culture néerlandophone - 02 558 
08 91 - cultuur@anderlecht.brussels - Facebook « 1070 
Cultuur » pour suivre le live depuis chez vous !

Programmation complète du Hangar  
du Kanaal: www.hangardukanaal.be   

AUX ALENTOURS : 
Mercredi 15/7 (14h-18h) et jeudi 16/7 
(10h-16h)

Quai de Biestebroeck

Sourire – Ateliers de 
cartographie émotionnelle 
et photos (tout public)
La Compagnie des Rotules Effrénées 
vous invite à imaginer une cartographie 
émotionnelle via des ateliers créatifs. Seul 
ou à plusieurs, 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

Mercredi 22/7, 13h-17h

Quai de Biestebroeck

Sourire – Déambulations 
(tout public)
Au cours de cet été, trois troupes de joyeux-
lurons se préparent avec allégresse à vous 
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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 

Jeudis 6/8 et 27/8, 10h-12h30

Marche santé (adultes) 
Rendez-vous au pont du canal Cureghem, à 
l’arrêt de STIB 46-81.

Mercredi 12/8 et Jeudi 13/8, 14h-18h
Vendredi 14/8 et Samedi 15/8, 16h-20h

Quai de Biestebroeck

Radio 1070
Le service de la Culture néerlandophone, 
De Rinck, la Bibliothèque néerlandophone 
et de nombreuses autres organisations et 
habitant·e·s présentent Radio 1070 ! Avec le 
voisinage, 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 musique ou lire un poème 
? Faire connaissance avec vos voisin·e·s? 
Radio 1070, c’est la radio 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.
Infos : Service de la Culture néerlandophone - 02 558 
08 91 - cultuur@anderlecht.brussels - Facebook « 1070 
Cultuur » pour suivre le live depuis chez vous !


