
PETERBOSPROGRAMMATION

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

Juillet : du 6 au 10 et du 20 au 24 juillet, 
de 14h à 17h
Août : du 3 au 7 et du 10 au 14 août, de 
14h à 17h 

À CIEL OUVERT – Ateliers 
artistiques 
Cet été, nous invitons les habitants du quar-
tier de Peterbos à se réapproprier leur lieu de 
vie en laissant leur imaginaire s’exprimer. Par 
le biais d’ateliers artistiques, nous souhai-
tons amener l’art dans la rue afin de donner 
l’opportunité aux habitants de s’essayer à la 
peinture, la sculpture et le graffiti. 
En créant ensemble, nous partageons des 
compétences, des savoir-faire et nos sa-
voir-être. Il s’agit non seulement d’imaginer 
des œuvres mais aussi d’apporter un mo-
ment de partage et de convivialité. 
Au terme de ces différents ateliers, les parti-
cipants mettront en scène leur propre créa-
tion dans “un musée éphémère“ à ciel ouvert 
dont ils seront les fondateurs.
Musée éphémère : du 24 au 30 août. 
Inscriptions aux ateliers : info@escaledunord.net  
Tel : 02 528 85 00

Mercredi 8/7 et Jeudi 9/7, 14h-18h
Vendredi 10/7 et Samedi 11/7, 16h-20h

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 de-
puis 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? Ra-
dio 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.
Service de la Culture néerlandophone - 02 558 08 91 
cultuur@anderlecht.brussels - Facebook 1070 Cultuur 
pour suivre le live depuis chez vous !

Tous les jeudis à partir du 16/7, 14h-15h

Jeux sportifs (6-12 ans)
Animations multi sports
Inscription sur place

Lundi 20/7 et jeudi 23/7, 14h-16h

Tour du monde en musique 
(5-7 ans)
Initiation musicale encadrée par les jeu-
nesses musicales
Inscription sur place

Lundi 13/8, 14h-14h45

La troupe de Florian le 
Magnifique (tout public)
Théâtre forain de marionnettes
Inscription sur place

Jeudi 20/8
15h-15h45 (5-7 ans)
15h45-16h30 (8-10 ans)
16h30-17h15 (10-12 ans)

Maderas Construction 
Création de construction en bois et d’his-
toires imaginaires
Inscription sur place

Jeudi 27/8
15h-16h (5-7 ans)
16h30-17h30 (8-10 ans)

Train musical 
Animation musicale
Inscription sur place


