Dimanche 7 février à City2 et Place de la Monnaie:
un rendez-vous à ne pas manquer et ... plus si affinités!

Le dimanche est un jour qui invite aux rencontres improbables, à l'aventure et aux rendez-vous avec le
hasard. Et si la Ville de Bruxelles lui donnait un petit coup de pouce à ce hasard, si souvent capricieux?
Et si la campagne "I shop on first Sunday" était aussi celle d'une première rencontre si décisive dans
une vie?

Hé oui, parmi tous ceux de cette année 2016, ce dimanche 7 février sera, pour vous peut-être, le jour
mémorable d'un tête-à-tête avec l'amour. En effet, à une semaine de la Saint-Valentin, Marion Lemesre,
échevin des Affaires Economiques de la Ville de Bruxelles, veut séduire de nouveaux amoureux de
Bruxelles : un speed-dating sera organisé sur la Place de la Monnaie et à l'intérieur de la Galerie de City
2. Ce pourrait être pour vous l'occasion, à l'abri des décibels des bars, dancings et autres discothèques,
de croiser l'âme-sœur ou, à défaut, de nouer de nouvelles amitiés.

Pour rappel, il s'agit, dans le cadre d'un speed-dating, de mettre en présence, autour d'une table, deux
personnes qui ne se sont jamais vues et de les inviter à faire (plus ample) connaissance lors d'un
entretien d'une durée d'environ sept minutes. Et, si bizarre que cela puisse paraître, cela se vérifie à
l'expérience: il arrive fréquemment que deux personnes ainsi mises en contact se découvrent une
attirance réciproque, une sympathie spontanée, des goûts communs allant jusqu'au désir de vivre en
couple. Au fond, à y bien réfléchir, le speed dating permet d'assurer les conditions optimales
d'émergence d'un coup de foudre!

Un espace ad hoc sera installé Place de la Monnaie, sous une tente au cas où la météo s'avérerait
récalcitrante tandis qu'un "Monsieur Loyal" animera les échanges. De quoi mettre toutes les chances du
côté des cœurs qui soupirent.
Certes, vous avez peut-être déjà trouvé la perle rare qui, depuis, partage votre vie?

Qu'à cela ne tienne, vous pourrez toujours vous délecter de l'ambiance langoureuse du quartier en
compagnie de votre bien-aimé(e). Vous ne serez pas trop de deux pour porter les sacs.
Profitez-en, tous les magasins du centre-ville seront ouverts comme chaque premier dimanche du mois!
Le jour idéal pour faire du shopping décontracté et relax avec "I Shop on first Sunday".

💘💘💘

Infos pratiques :
Entrée libre
Quand ? 12h00 à 17h00
Où ? Place de la Monnaie et City2
Possibilité de parking le 7 février: City 2, 58, De Brouckère, Monnaie, Ecuyer, Alhambra au prix
exceptionnel de 5 € pour une entrée/sortie entre 11h et 18h.

