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2ème édition de BXLOVESUMMER
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LES PLAISIRS D’ÉTÉ
AU CENTRE-VILLE DE BRUXELLES!
La Ville de Bruxelles se pare de ses plus belles tenues estivales pour vous emmener jusqu’au bout de l’été !
Rendez-vous chaque mercredi et chaque samedi sur le piétonnier pour découvrir BXLOVESUMMER!
Tout au long de l’été, venez découvrir une foule d’activités gratuites sur le piétonnier, à vivre en famille ou entre
amis. Que vous soyez passionnés de culture, de sport ou de découvertes insolites, il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges.

Chaque été, Bruxelles a pour habitude de vivre au rythme des activités organisées aux quatre coins de la Ville.
Bien sûr, il y a les immanquables comme le très attendu Bruxelles-les-Bains et le remuant Brussels Summer Festival.
Mais ce n’est pas tout ! Cette année encore, la Ville proposera des activités sportives et culturelles variées. Organisées
les mercredis et samedis sur le piétonnier, elles iront du concert de musique classique au battle de breakdance en
passant par des workshops de danses du monde ou encore des initiations et activités sportives. En outre, une exposition
de sculptures monumentales, une fresque street-art, des bancs et des palmiers, viendront pimenter votre balade dans
le centre-ville.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE BXLOVE
La Place de la Bourse est spécialement aménagée en mode estival avec des plantes, bancs et décorations au sol. Vous
y retrouverez aussi le POP-UP store BXLove qui offre des informations sur les activités d’été en ville, ainsi que sur le
piétonnier. Cette boutique éphémère propose des t-shirts, des casquettes, des badges ou des sacs aux couleurs de
#BXLove.

PROGRAMME DES ACTIVITÉ
Juillet 2017 - place de la Bourse :
• Samedi 15.7. 16h > 17h. Musique - Concert d’ensemble de l’Orchestre National de Belgique
• Mercredi 19.7. 18h > 20h. Breakdance - Detours Cyphers
• Samedi 22.7. 15h > 19h. Sport - Boxe anglaise, boxe thaï & sparing
• Mercredi 26.7. 18h > 20h. Breakdance - Detours Cyphers
• Samedi 29.7. 16h > 19h. Musique - Fiesta Iberica en la Bolsa - Olé !
Toutes les activités sont gratuites.
Retrouvez le programme complet des activités (juillet et août) sur www.summer.bruxelles.be
Téléchargez la brochure BXLoveSummer 2017
Suivez toutes les activités de la Ville de Bruxelles sur les pages Facebook et Twitter @VilleDeBruxelles ainsi que sur
Instagram et Snapchat @BXL_online
Ensemble, faisons battre le cœur de Bruxelles.
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