
PARC BUSSELENBERG
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

Vendredi 24/7, 14h-15h30 
Vendredi 24/7, 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 12/8
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 

Samedi 15/8, 16h-16h30 

Ludo & Arsène  
(Tout public)
Accompagnés de leur échelle, Ludo & Arsène 
s’emparent des lieux et improvisent des 
acrobaties aussi poétiques que farfelues.  
A voir sans modération!
Sans inscription

Mardi 18/8, 13h-16h

Poète public (tout public)
‘Donnez moi un thème, je vous écris 
un poème’. Pendant 3 heures, 2 poètes 
s’installent et écrivent aux passants sur les 
thèmes qui les animent. Une discussion, et 
c’est parti ! Un moment suspendu et poétique 
au terme duquel vous repartez avec un poème 
écrit sur-mesure, selon vos demandes, votre 
thème. 
Sans inscription 

Mercredi 26/8, 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. 


