
 

 
 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse. 
 
 
Bruxelles, le 9 juillet 2020 – Vendredi dernier, le coup d’envoi était donné pour Hello Summer qui regroupe 
cette année les activités estivales de la Ville de Bruxelles. Le Vaux-Hall Summer a déjà ouvert ses portes. 
À partir de ce dimanche 12 juillet, c’est le sport qui entre en scène ! 
 

Cet été, les Bruxellois.e.s et autres visiteurs ont l’embarras du choix parmi les nombreuses activités organisées par 
la Ville de Bruxelles. Elles ont été conçues pour divertir les habitants et soutenir les acteurs des divers secteurs 
impactés par la crise sanitaire. 
 

La programmation est généreuse, variée et qualitative, pour (se) faire du bien, prendre soin de soi et des autres en 
respectant les gestes barrières. 
 

Vendredi dernier, le 3 juillet, le Vaux-Hall Summer a marqué le début de cette saison avec un premier week-
end riche en animations : danse, musique, activités pour enfants, jeux de société, cinéma, yoga…  
 

Le sport entre en scène dès ce 12 juillet et ce, jusqu’au 30 août en proposant huit dimanches d’activités au 
cœur des quartiers de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. 
Sous le parasol de Hello Summer, la Ville de Bruxelles offre, en collaboration avec ses clubs, plusieurs 
disciplines en formule itinérante et gratuite afin d’en assurer l’accessibilité à tous les publics.  
Chaque dimanche, c’est dans deux de ces quartiers qu’ont lieu ces rencontres sportives et sociales mettant à 
l’honneur le basket-ball 3 contre 3 et l’athlétisme. Cerise sur le gâteau : les champion.ne.s des grands clubs 
bruxellois seront présent.e.s pour partager leurs meilleurs conseils. 
 
Pour le premier de ces événements sportifs, rendez-vous ce dimanche 12 juillet de 14h à 18h à Neder-Over-
Hembeek (rue de Beyseghem) et dans le cœur de Bruxelles (place du Nouveau Marché aux Grains) pour 
des initiations et animations hautes en couleur. 
 
De plus, Neder-Over-Heembeek (Versailles, du jeudi 6 au dimanche 9 août), Laeken (Cité Modèle, du jeudi 13 
au dimanche 16 août) et Ambiorix (Square, du jeudi 20 au dimanche 23 août) accueilleront des espaces 
multisports dotés de mobilier urbain : tables de ping pong, quilles de Mölkky et de Kubb, terrains de pétanque 
et de Badminton… 
 
 

Jusqu’au 30 août, il y aura du choix pour fêter sportivement l’été bruxellois !  
 
 

Infos : www.hellosummer.be. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS : 
 
- Benjamin Adnet, Cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports, benjamin.adnet@brucity.be, 
  +32 (0)498 91 84 38 
 
- Organisation : Brussels Major Events asbl, 
  Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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