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I Shop on First Sunday – Bruxelles fait place aux familles 

 

Toujours dans sa logique d’attirer plus de chalands les 

premiers dimanches de chaque mois, Marion Lemesre, 

échevine aux affaires économiques de la Ville de Bruxelles, 

organise ce dimanche 6 mars la Family Fun Day. 

 

« Le dimanche est un jour que l’on aime passer en famille et pour 

certains, il est l’unique jour où l’on peut faire ses courses. Il était donc 

important à mes yeux de mettre en place des actions qui leur sont 

destinées » fait remarquer l’échevine. Avant d’ajouter que 

« l’atmosphère dans laquelle on fait son shopping est aussi très 

importante. S’il y a de l’animation dans les rues, que l’ambiance est à 

la bonne humeur, les clients reviennent, ils se fidélisent ». 

Raison pour laquelle un nombre important d’animations de rue et 

d’activités ludiques seront mises en place ce dimanche 6 mars.  

Ici et là, les enfants pourront grimper sur un mur d’escalade, 

caresser en famille les animaux de la Mini-ferme, slalomer en cuistax 

ou s’engouffrer dans la Spéléobox. 

Il y aura aussi des initiations au cirque et aux percussions, des jeux 

géants en bois et des animations photos. Et durant toute l’après-

midi, Piccolo déambulera sur ses échasses tout en sculptant des 
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ballons. Il croisera au passage Henri n’Chap qui jonglera sur son 

monocycle, non-loin de Mister Ballons qui fabriquera des cadeaux 

pour les enfants.  

 

Une idée originale et gratuite pour passer son dimanche en famille, 

divertir les enfants et profiter de leur bonne humeur pour faire du 

shopping avec eux, car ce jour-là, TOUS LES MAGASINS SERONT 

OUVERTS ! 

 

Quand ? Dimanche 6 mars 2016 - de 12h à 18h 

 

Où ?  - Rue du Marché aux Herbes 

 - Tabora 

 - Rue des Fripiers 

 - Place de la Monnaie 

 - Rue Neuve 
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