COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Bruxelles, le 11 juillet 2016 – Une ambiance détendue et estivale a marqué cette première
semaine à Bruxelles les Bains. Sous un soleil généreux et des températures estivales, les
visiteurs ont été très nombreux ce weekend. L’événement confirme sa grande attractivité
auprès d’un public très hétéroclite qui apprécie les activités de plus en plus variées et
qualitatives. La mixité et le partage sont à l’honneur à Bruxelles les Bains !

Un programme très chargé attend les visiteurs cette deuxième semaine :
les enfants seront rois avec des ateliers et concerts adaptés aux
différentes tranches d’âge. Les sculptures de sables auront la part belle
samedi et dimanche. Et, cerise sur le gâteau, Petit Bateau proposera un
concours de châteaux de sable les samedi 16 et dimanche 17 juillet. Le
festival Let it Beach battra son plein avec des concerts à partir du
vendredi soir. Les projections d’opéras sur écran géant débuteront dès ce
mercredi 13 juillet, pour 4 rendez-vous au total, en collaboration avec
le Théâtre Royal de la Monnaie. La Croisetteke et le BoatClub, qui
rencontrent déjà un succès remarquable, assureront des nuits festives avec les meilleurs DJs de la capitale. Et encore, des
tournois et rendez-vous sportifs à la pelle, allant du Beach Rugby à la cage ‘Panna’, en passant par les cours de
fitness offerts par Basic-Fit et les matchs acharnés de Beach Volley.
Afin de mettre un accent particulier sur la mobilité, cette année la Ville de Bruxelles
met à l’honneur le vélo au travers de plusieurs initiatives participatives, utiles et
ludiques qui seront organisées à Bruxelles les Bains:
les cyclistes réguliers pourront devenir coach l’espace de quelques heures. En effet,
les mercredis 13, 20 juillet et 3 août de 16h à 19h, ils pourront partager
leur expérience avec un cycliste en devenir et partager les trucs et astuces du vélo en
ville. C’est la « Bike Expérience » par Pro Vélo.
Le mercredi 20, de 11h à 17h, des vélos transformés par Cyclo seront à la disposition des visiteurs : tandems, retropédales, roues originales,… Les curieux pourront les essayer à volonté !
Afin d’acquérir les bons réflexes pour circuler à vélo en toute confiance dans le trafic,
la formation « A vélo dans le trafic », organisée par le Gracq, est offerte le samedi 23
de 14h à 15h. Elle sera accessible aux adultes et adolescents dès 14 ans. Les mineurs
devront être accompagnés d’un adulte. L’’inscription est obligatoire via le lien:
http://www.gracq.org/agenda/velo-trafic-bruxelles-les-bains
Le mercredi 3 aout de 14h à 18h Cyclo installera un atelier mobile à la plage bruxelloise pour faire des petites
réparations sur le vélo des intéressés: gravures, gonflements de pneus, serrages de freins, etc.
Des parkings à vélo sont disponibles aux trois entrées du site : Place de l’Yser, Quai de la Voirie et Quai de Willebroeck.
Sans oublier la station Villo !, située au quai de Willebroeck, à quelques dizaines de mètres de l’entrée au quai de la
Voirie.
Un été en deux roues, c’est facile !

Jusqu’au 7 août, Bruxelles les Bains est LE lieu de rendez-vous de la capitale !
Retrouvez toutes les informations ainsi que le programme détaillé des activités
sur www.bruxelleslesbains.be
Contact : Marina Bresciani, Communication Advisor :
m.bresciani@bmeo.be – +32 (0) 478/22.61.59

HORAIRES
Du 1er juillet au 7 août,
• les mardis, mercredis, jeudis et dimanches : de 11h à 22h.
Exception le 21.07 : fermeture à 23h
• les vendredis et samedis : de 11h à 23h
FERMÉ LE LUNDI

