
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le 26 novembre 2019 - Depuis quelques années, la Ville de Bruxelles affiche sa volonté de proposer 
des activités festives aux habitants des quartiers autres que ceux du centre-ville. Pour cela, des événements 
y ont été créés, ce qui permet également une meilleure habitabilité du cœur de la capitale. Pour la troisième 
année, ce souhait se concrétise avec Winter Pop, pour que l’atmosphère enjouée des fêtes de fin d’année soit 
partagée avec le plus grand nombre.  
 
Depuis la première édition, ce village itinérant remporte un vif succès là où il fait halte. 
 
Cette année, la première étape des petites roulottes conviviales de Winter Pop se fera au square Ambiorix du 
vendredi 29 novembre au samedi 1er décembre. 
 
En collaboration avec les associations locales, une foule d’animations ludiques et créatives pour petits et grands sont 
organisées lors de ce premier weekend : ateliers créatifs (grimage, mandala de sable, bricolage…), vidéo-mappings 
et jeux d’ombres participatifs, bulles de savon, chorale, spectacle de feu… La touche musicale est assurée par des 
concerts, des DJ sets et des fanfares. 
Les enfants peuvent également assister à des projections de courts métrages grâce à une collaboration avec le 
Cinéma Galeries.  
Le dimanche, l’architecture somptueuse de ce quartier sera passée au peigne fin lors de plusieurs visites guidées du 
patrimoine. 
Des mets asiatiques et des boissons satisferont les petites faims et les grandes soifs. Pour les envies sucrées, les 
associations du quartier mettront les mains à la pâte et proposeront des crêpes et autres pâtisseries gourmandes. 
 
Poursuivant ensuite son voyage joyeux, les roulottes de Winter Pop s’installeront  
- à la place Peter Benoît, à Neder-Over-Hembeek, les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre ; 
- à la place Willems, à Laeken, les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre ; 
- à la place de la Chapelle, dans les Marolles, les vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 décembre. 
 
Horaires :  
- tous les vendredis et samedis : de 15h à 21h ; 
- tous les dimanches : de 14h à 19h. 
 
Toutes les informations et les détails sur www.plaisirsdhiver.be 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Elfi Dombret, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements,    
  elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl 
Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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