COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Bruxelles, le 18 juillet 2016 – Bruxelles les Bains bat son plein ! Un public très varié profite
quotidiennement de l’événement dans une ambiance détendue et conviviale. Les multiples
activités, créatives et qualitatives, attirent des visiteurs venus de toute part.

Ces derniers sont toujours plus choyés grâce également à de nombreux
partenaires actifs et dynamiques.
Ce dimanche, enfants et parents s’en sont donnés à coeur joie pour le
concours de châteaux de sable offert par Petit Bateau : une partie de la
zone sport a été joyeusement envahie par des tortues de toutes sortes.
La zone équipée par DECATHLON Evere n’a pas désempli. Les cours
offerts par BASIC-FIT, permettant d’entretenir sa forme dans une
ambiance détendue, ont affiché complet.
Durant les cinq semaines de l’événement, tous les partenaires se mobilisent de
façon créative contribuent ainsi au développement de la plage bruxelloise avec des
activités de qualité.
Une nouvelle semaine s’annonce chargée d’animations en tout genre et pour tout
âge. Ce sont autant d’occasion de s’y rencontrer en famille, entre amis ou collègues
pour profiter de l’atmosphère festive qui caractérise cet événement unique.
Les oiseaux de nuit peuvent également y faire la fête grâce aux 18 épisodes endiablés proposés à la Croisetteke et sur
le BoatClub réunissant les clubs et les organisateurs des soirées les plus branchées de la ville. L’expérience est unique
en Belgique : les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que le jeudi 21 juillet,
un apéro les pieds dans l’herbe est suivi d’une croisière sans escale sur le canal.
Ces moments clubbin’ pur fun sont désormais le rendez-vous estival incontournable de la capitale.
Au programme de la nightlife à la plage :
21.07 : T
 he Sound of Belgium,
pour fêter notre belle belgitude ensemble
22.07 : Under my Garage
23.07 : FUSE
24.07 : Lefto & Guests
29.07 : BRUZZ night
30.07 : The Groove is on
31.07 : Fancy Footwork
05.08 : Animals Club
06.08 : Deep in House
07.08 : Zukunft

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

