
Depuis quelques jours, une nouvelle aire de jeux destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans est accessible 
rue aux Choux. Un parcours combiné propose aux enfants entre 1 et 6 ans  un toboggan et des modules à 
grimper et à escalader. Les enfants entre 4 et 12 ans pourront également jouer sur un autre engin qui leur 
est spécialement destiné. 

Les bancs disposés le long de cette nouvelle aire de jeux, toute proche des commerces de la rue Neuve, 
offriront aux parents un moment de repos pendant que leurs enfants explorent les structures ludiques. 
L’Echevin Ahmed El Ktibi veut renforcer le maillage urbain en petits lieux de détente «Aménager de nouveaux 
espaces de distraction à l’intention des familles bruxelloises c’est répondre concrètement à un besoin. L’aire 
de jeux située rue aux Choux s’adresse aux très jeunes enfants, puisqu’un des deux engins est accessible à 
partir d’un an. Notre récompense sera d’y voir les premiers enfants profiter du toboggan et  des modules à 
grimper. »

Echevine Els Ampe : « Placer à Bruxelles des mini-plaines de jeux  à des endroits, où on ne les attend a priori 
pas, est un plus pour les nombreuses (jeunes) familles qui y vivent. Ce nouvel espace à  la rue des Choux, 
est placé au cœur d’une importante artère commerciale, la rue neuve, où l’on peut, entre les achats, laisser 
les enfants se détendre un peu. Cette mini-plaine de jeu est également située dans une zone piétonne. Une 
zone qui deviendra à partir du 29 juin prochain une des plus grandes d’Europe. Cet endroit permet aussi de 
s’attarder un petit moment en laissant les ‘ketjes’ savourer quelques instants de plaisir en toute sécurité. » 

Les nouvelles structures de jeux seront officiellement inaugurées le mercredi 6 mai à 14h.
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