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Onze ans déjà que le mois de juillet prend de réelles allures de vacances aux abords du canal !

En 2002, transats et paillotes envahissaient pour la première fois notre capitale à l’occasion de la première édition de Bruxelles 

les Bains. 

Depuis lors, la collaboration fructueuse des différents services de la Ville a permis à des milliers de visiteurs de profiter d’une 

ribambelle d’activités chaque année plus surprenantes ! 

Cette année encore nous apportera son lot de surprises et de nouveautés, et ce, grâce au soutien des Echevins du Tourisme, 

de la Culture, du Sport et de la Jeunesse. Au fil du temps, leur collaboration a permis d’inscrire Bruxelles les Bains parmi les 

événements incontournables de l’été bruxellois.

Dès le 5 juillet, petits et grands, amoureux de sport ou adeptes du farniente se donneront à nouveau rendez-vous au quai des 

Péniches pour découvrir les nouveautés proposées dans nos zones sablonneuses. L’endroit n’est-il pas en effet idéal pour que le 

cinéma Open Air y déploie sa toile ? Quant au canal, n’appelle-t-il pas les plaisirs nautiques comme le pédalo, la voile, ou encore 

une paisible croisière ? Tout cela sera réalité, pour le plus grand plaisir de tous.

Culture, sport, détente, voici les ingrédients de Bruxelles les Bains. Si on y ajoute une météo favorable, la réussite sera 

immanquable !

Edito
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Un spectacle d’inauguration de flammes et feux d’artifice sur les berges du canal. féerique !

Du cinéma en plein air avec le festival Heure d’Été
Une fois le soleil couché, les terrains de sport feront le bonheur des amateurs de cinéma dans le cadre du festival  

« L’Heure d’Été » ( avec le cinéma Galeries).

Les activités nautiques sur le canal
Pour la première fois des pédalos et water rollers seront mis à disposition des visiteurs de Bruxelles les Bains pour des balades 

sur le canal tous les dimanches. 

Une expo photo à l’occasion des 20 ans du port de Bruxelles
Deux photographies panoramiques de 28 mètres de long représentant toute la longueur des rives gauche et droite de la voie 

d’eau bruxelloise.  

Nouveautés au rayon des concerts : le festival « Let it Beach »
Découvrez un tout nouveau concept  musical : les vendredis, des concerts pop/rock/electro/hip hop;  les samedis, de la world 

music et les dimanches, venez  faire vos premiers pas de danse à deux.

Nouveaux aménagements : 
• De toutes nouvelles terrasses offrent un nouveau look au site et en assurent l’homogénéité esthétique.

• Zone brumisateurs : des structures en bambou en forme d’œufs géants apportent un peu de fraîcheur aux visiteurs.

• Un tout nouveau bar « Croisetteke » avec une terrasse en mezzanine pour plus de fun !

• Un bar à 360° sera installé dans la zone Sport.

 

Ne ratez pas tous les détails de ces nouveautés dans les chapitres suivants. 

1. LES GRANDES NOUVEAUTÉS  

DE BRUXELLES LES BAINS 2013 EN UN CLIN D’OEIL

Crédit photos: Eric Danhier
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Spectacle de flammes et feu d’artifice sur les berges du canal.

Le sable de Bruxelles les Bains s’enflammera le temps d’un spectacle son et lumière « Sable de feu » qui fera le lien entre le 

feu et le canal. Pour l’inauguration de l’événement « Bruxelles les Bains », le vendredi 5 juillet 2013 à 22h00, la troupe des 

Orryflammes jouera son plus grand show pyrotechnique : une alliance entre l’art du feu et la technologie, un recueil de leurs plus 

beaux effets, trente minutes de rêve pour les spectateurs de tout âge !  

Troupe d’artistes passionnés par l’univers du feu, les Orryflammes pratiquent le maniement de la flamme sous ses formes les 

plus insolites. La troupe comprend un cocktail explosif d’artistes de tout poil : manipulateurs de feu, techniciens, jongleurs, 

ingénieurs, créateurs d’effet spéciaux,… qui forme un ensemble surprenant et engendre des effets visuels étincelants ! 

Orryflammes est une compagnie namuroise produite par l’entreprise Vigo Universal.

Informations pratiques :

• Spectacle : 5 juillet 2013 à 22:00

• Durée : 30 minutes

• Lieu : quai des Péniches ( le spectacle est proposé depuis la berge opposée (quai Béco)

2. SPECTACLE D’INAUGURATION « SABLE DE FEU »
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Le Canal prend vie pendant Bruxelles les Bains

Après 10 années d’existence, Bruxelles les Bains choisit de mettre l’eau au centre de l’événement.  focus sur le canal bruxellois 

à l’occasion des 20 ans du Port de Bruxelles. 

En plus du spectacle d’ouverture de Bruxelles les Bains qui mettra les berges du canal en lumière, le canal sera à redécouvrir à 

travers plusieurs activités : 

• Pédalos et water rollers tous les dimanches

• Démonstrations et animations d’activités nautiques tous les dimanches

• Croisières guidées par Brussels By Water

• Exposition de photos « Bruxelles, Rive gauche / Rive droite »

• Croisières clubbing à bord du Boatclub

Pédalos et water rollers

Pour la première fois, tous les dimanches, les visiteurs de Bruxelles les Bains pourront partir en balade à pédalo sur le canal. 

4 pédalos de 4 places, des tubes gonflables « water rollers », ou encore des kayaks seront disponibles à la location au prix 

démocratique de 5€. Ces activités sont encadrées par des stewards et les équipes du Port de Bruxelles afin de garantir la 

sécurité des visiteurs qui découvriront le canal à pédalo. 

Tous les dimanches de 12h00 à 18h00

Accès : 5€

A partir de 3 ans / les enfants de – de 12 ans doivent être accompagnés

Les démonstrations et animations nautiques

Tous les dimanches à Bruxelles les Bains, une animation autour de l’eau! Les Bruxellois ne connaissent pas suffisamment toutes 

les activités nautiques qui ont lieu toute l’année sur le canal. Bruxelles les Bains a choisi d’accueillir toutes les associations 

sportives dynamiques de Bruxelles afin de sensibiliser les visiteurs aux sports nautiques.

Le 07/07 et le 28/07, le Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865 et les autres clubs d’aviron bruxellois se rassemblent autour 

de leur sport à Bruxelles les Bains. Venez vous entraîner sur des ergomètres et profiter des courses d’aviron de 15h à 16 h ces 

deux jours.

3. TOUS À l’EAU ! 
NEW
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14/07 : Maman, les petits bateaux qui sont sur l’eau ont-ils des jambes? Vous le découvrirez avec la venue toute spéciale du 

BRYC, pour une démonstration de voile!

21/07 - Le Belgian Pneumaticlub du port de Bruxelles propose une démonstration des bolides qui font leur fierté.  

Une bonne occasion de monter à bord d’un bateau pneumatique et de vous balader à toute vitesse le long du canal!

Le 04/08 et le 11/08, un club de plongée vient à Bruxelles les Bains pour deux initiations de plongée sous-marine.  

N’oubliez pas votre maillot, pour vous initier à ce sport dans un bassin de 13m³ chauffé.

Toutes les activités sont gratuites de 14h à 18h.

Rappel des dates

07/07 : Aviron

14/07 : Voile

21/07 : Pneumatic club

28/07 : Aviron

04/08 : Plongée

11/08 : Plongée

Créd
it p

hotos:J
onath

an Ec
tors



   

 7

Brussels By Water
Découvrez Bruxelles, ville au bord de l’eau.

Embarquez au départ de la plage de Bruxelles les Bains pour une croisière guidée de 45 minutes ou une croisière apéro en soirée 

qui vous permettra de découvrir l’évolution de la zone du canal à Bruxelles tout en profitant du bar installé à bord du bateau. 

Le guide vous expliquera l’histoire et la géographie du port et du canal de la Senne, ainsi que leurs nouvelles fonctions actuelles 

telles que : la prévention des inondations, la mobilité douce, la récréation et le tourisme, le développement du potentiel ‘vert’ 

et ‘bleu’ pour la biodiversité, ainsi que le développement urbain au cœur de la capitale. Il attirera votre attention sur les projets 

ambitieux qui se développent sur les rives, les pistes cyclables et les zones vertes…

Voici donc une manière originale de découvrir Bruxelles depuis le pont d’un bateau, dans une atmosphère surprenante, à la fois 

instructive et relaxante.

Informations pratiques 

• Croisières guidées de 45 minutes à 12h30, 14h, 15h, 16h et 17h

➢ > Adulte : 4€ / Enfant : 3€

• Croisières apéro les mardis, vendredis et samedis de 19h à 21h30

➢ > Adulte : 10€ / Enfant : 8€ (un apéritif inclus dans le prix, possibilité de repas à bord)

• Waterbus les mardis et jeudis, en continu durant la journée. 8 arrêts entre Bruxelles et Vilvorde.

➢ > Adulte : de 2€ à 6€ - Enfant : de 1€ à 3€

 Retrouvez tous les détails sur : www.brusselsbywater.be
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Exposition de photos de Jo Struyven
Ce projet a été réalisé à l’occasion du vingtième anniversaire du Port de Bruxelles. 

Il consiste en deux photographies panoramiques de 28 mètres de longs représentant toute la longueur des 14 kilomètres de la 

rive gauche et de la rive droite de la voie d’eau bruxelloise. L’ensemble sera exposé dans trois conteneurs maritimes sur le quai 

des Péniches, à proximité de la place Sainctelette, du 1er juin au 11 août. 

La réalité architecturale et économique de Bruxelles est ainsi représentée de manière neutre et objective dans ses moindres 

détails.

Pour réaliser ce projet, Jo Struyven a pris plus de 2.000 photos des deux rives à l’automne 2012. Ces photos ont ensuite 

été assemblées pour former deux grands panoramas de quelque 28 mètres de long (deux mètres de photo représentent un 

kilomètre).

L’exposition montre à la fois le quotidien, le passé et le futur de Bruxelles. Certaines parties des rives ont déjà été réaffectées 

à de nouvelles fonctions, d’autres demandent d’être rénovées et de grands projets sont en cours de réalisation. Il s’agit donc de 

montrer une zone en pleine mutation. 

Cette activité est incontournable pour tous ceux qui aiment la photographie, l’histoire, l’architecture… Et tout simplement  

Bruxelles.

EXPO PHOTOS : BRUXELLES, RIVE GAUCHE, RIVE DROITE

NEW
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En 2012, Bruxelles les Bains a marqué les esprits des noctambules bruxellois en rassemblant plus de 4.000 clubbers sur les 20 

soirées organisées dans le Boat Club. Une expérience inédite : 4 heures de croisière le long du canal au son des meilleurs DJs de 

la capitale. 

Le Boat Club est de retour avec plus de 28 dates programmées pour booster les nuits d‘été bruxelloises. 

La Croisetteke

Du mercredi au dimanche, les meilleures organisations de la Nightlife bruxelloise se succèdent dès 17h00 aux platines de la 

Croisetteke sur des rythmes house, électro, funk, latin... Warm-up, afterwork, chill-out. La Croisetteke, c’est le rendez-vous 

idéal pour la première partie de soirée avant d’embarquer sur le Boat Club. 

Accès gratuit.

Boat Club

Après l’apéro à la Croisetteke, 200 noctambules embarqueront sur le Boat Club avec des Guest DJ’s pour une croisière clubbing 

de plus de 4h sur le canal. Bien mieux qu’une soirée sur une péniche à quai, Bruxelles les Bains vous propose un parcours le long 

du canal en pleine nuit, sur un bateau équipé de lumières et de bon son. Embarquement immédiat, 4 soirs par semaine!

Informations pratiques : 

• Entrée : 10€ en prévente - www.yetix.be

• 12€ sur place (au bar Croisetteke à partir de 17h - sous réserve de places disponibles).

4. NIGHTLIFE : CROISETTEkE/BOAT CLUB
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PROGRAMMATION (CROISETTEkE + BOAT CLUB)

VEN 5 juil.2013 PLAY LABEL
SAM 6 juil 2013 FM BRUSSEL
DIM 7 juil 2013 ZUkUNFT
     

     

MER 10 juil 2013 DOWNTOWN CLUB
JEU 11 juil 2013 AT 7
VEN 12 juil 2013 kNACk/FOCUS VIF
SAM 13 juil 2013 STRICTLY NICENESS
DIM 14 juil 2013 GOODFELLAZ & FRIENDS
     

     

MER 17 juil 2013 DOWNTOWN CLUB
JEU 18 juil 2013 AT 7
VEN 19 juil 2013 AUDIORAMA
SAM 20 juil 2013 110 BPM
DIM 21 juil 2013 ZUkUNFT

    

MER 24 juil 2013 DOWNTOWN CLUB
JEU 25 juil 2013 AT 7
VEN 26 juil 2013 FUSE
SAM 27 juil 2013 LA BOUM
DIM 28 juil 2013 A CONFIRMER   

     

     

MER 31 juil 2013 DOWNTOWN CLUB
JEU 1 août 2013 AT 7
VEN 2 août 2013 LET’S DANCE
SAM 3 août 2013 F*CkING BEAT
DIM 4 août 2013 GOODFELLAZ & FRIENDS
     

     

MER 7 août 2013 DOWNTOWN CLUB
JEU 8 août 2013 AT 7
VEN 9 août 2013 ANIMALS CLUB
SAM 10 août 2013 LEFTORIUM
DIM 11 août 2013 ON POINT

Créd
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En partenariat avec le cinéma Galeries

Du jamais vu dans l’histoire de Bruxelles les Bains : un cinéma en plein air ! 

Si les terrains de sport feront le bonheur des sportifs en journée, une fois le soleil couché ils feront la part belle au cinéma.  

Du 5/7 au 10/8, ce sont 12 films qui seront projetés gratuitement sur nos plages bruxelloises dans le cadre du festival « L’Heure 

d’Été ». Les pieds dans le sable devant le plus grand écran extérieur de la capitale !

Austin Texas

Le Texas, terre de tournage de Terrence Malick ou Jeff Nichols, est aussi terre d’accueil pour de nombreux cinéastes indépendants 

qui y ont créé la Austin film Society, des studios de réalisation, le festival indépendant South by Southwest et un genre 

cinématographique nouveau, le « mumblecore ». 

Les plus grands réalisateurs

Pour Bruxelles les Bains, le cinéma Galeries a sélectionné les films qui ont marqué le grand public et qui ont tous le Texas comme 

point commun. Au programme : Tarantino, Hitchcock, Spielberg, Malick et les frères Coen. 

Pour lancer ce nouveau rendez-vous cinématographique en beauté à Bruxelles les Bains : une  surprise, le samedi 6 juillet, 

Bruxelles les Bains propose un Ciné-Karaoké en partenariat avec les soirées Bulex.

Le concept est simple, un assortiment de scènes musicales de films cultes et sous-titrés permettront  aux visiteurs de se laisser 

aller au chant. 

5. CULTURE

‘HEURE D’ÉTÉ’, LE FESTIVAL CINEMA EN PLEIN AIR NEW
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Programmation outdoor:

05.07/ 23:00 kILL BILL : VOLUME 1 (QUENTIN TARANTINO)

06.07/ 22:00 CINE kARAOkE + BULEX
13.07/ 22:00 TAkE SHELTER (JEff NICHOLS)

14.07/ 22:00 ROCk ACADEMY (RICHARD LINKLATER)

17.07/ 22:00 BADLANDS (TERRENCE MALICK)

18.07/ 22:00 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD kIND (STEVEN SPIELBERG)

19.07/ 22:00 DAYS OF HEAVEN (TERRENCE MALICK)

20.07/ 22:00 THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE (TOBE HOOPER)

21.07/ 22:00 A SCANNER DARkLY (RICHARD LINKLATER)

27.07/ 22:00 TRUE GRIT (ETHAN & JOEL COEN)

03.08/ 22:00 NORTH BY NORTHWEST (ALfRED HITCHCOCK)

10.08/ 22:00 DEATH PROOF (QUENTIN TARANTINO)

Informations Pratiques

• Gratuit

• Début des séances : 22h (arrivée à 21h conseillée)

• Lieu : Zone Sport de Bruxelles les Bains (quai des Péniches) 

• Transats disponibles

• En cas de mauvais temps, les films seront diffusés au cinéma Galeries. 

Info: www.heuredete.be

La partie indoor du festival se déroulera dans les Galeries Saint-Hubert avec une programmation plus dense et complète sur 

l’émergence des nouveaux talents et découvertes issues du Texas.  
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Avec plus de 400 concerts en 10 ans, la scène musicale de Bruxelles les Bains méritait son statut de véritable festival !  C’est à 

présent chose faite puisque nous inaugurons cette année la première édition du LET IT BEACH fESTIVAL !

 

LET IT BEACH FESTIVAL c’est un nom mais aussi un concept nouveau. Des groupes de qualité, comme précédemment, mais 

intégrés dans une programmation globale et cohérente.

Les vendredis, nous vous proposons une programmation pop/rock/electro/hip-hop et les samedis, place à un tour du monde 

avec des musiques de Grèce, du Pérou, du Maroc ou des Balkans. 

Les dimanches, les concerts seront précédés d’un thé dansant. Chaque semaine un style différent : tango, flamenco, 

lindy-hop, danzon, … Les rythmes et les styles musicaux changent de semaine en semaine mais le scénario reste le 

même : une initiation avec des danseurs professionnels qui vous aideront à apprivoiser les bases, un bal pour vous 

exercer avec votre partenaire et, pour couronner le tout, un concert donné par des musiciens belges et étrangers.  

LET IT BEACH fESTIVAL, c’est une invitation à la découverte de projets musicaux aboutis, d’une qualité irréprochable, défendus 

par des artistes belges et étrangers résidant principalement à Bruxelles. Au total, 12 soirées et 6 après-midis dansants pour 

découvrir une trentaine de concerts de qualité dans une véritable salle en plein air ! 

Programmation
 

LET IT BEACH FESTIVAL

Vendredi
POP/ROCk/ELECTRO/HIP-HOP

5 POP

12 ELECTRO

19 fOLK / SOUL

26 METAL

2 ROCK / BLUES

9 HIP-HOP

Samedi
WORLD

6 AfRO

13 GREECE

20 BRASIL

27 PEROU

3 BALKAN

10 MAROC

Dimanche
DANSE

7 TANGO

14 fLAMENCO

21 DANZON

28 AfRO

4 BACHATA

11 SWING
Août

Juillet

NEW
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A Bruxelles les Bains, il va y avoir du sport !
Durant tout l’événement, vous pouvez venir réserver les terrains de Beach Volley et de Beach Soccer à un prix inégalé : 1€ par 

personne par heure de jeu. Et il n’y a pas que ça : vous pouvez profiter gratuitement des terrains de pétanque et de ping-pong. 

Tout le matériel est disponible auprès des moniteurs sportifs !

En plus des locations de terrains, vous pouvez profiter des rendez-vous :

LOTTO PETANQUE CUP - Tous les mardis soirs, venez participer aux phases qualificatives de la Lotto Petanque Cup. Tournoi 

AMATEUR, avec règles en amateur. C’est gratuit et les inscriptions ont lieu en semaine, jusqu’à 18h00 le jour même. Début de la 

poule du jour à 18h30. finale chaque jour à 21h00. Report au mercredi par temps de pluie.

TOURNOI PRO - Tournoi AIF : 
Pour la deuxième année, l’AIf (Association Interprovinciale francophone de volley-ball) organise une manche de leur championnat 

sur le sable de Bruxelles les Bains. Vingt-quatre équipes de Beach Volley tenteront de décrocher la victoire de la manche 

Bruxelles les Bains, en vue d’avoir accès à la finale du 21 juillet à Neufchateau.

Evénement gratuit. 

Plus d’informations : Thierry Malherbe - 0477/857 604

GYM DOUCE - Week-ends Pilates et Gym Douce : tous les vendredis, samedis et dimanches matin, venez profiter du magnifique 

site de Bruxelles les Bains pour des initiations en Gym Douce, Pilates et Balloon’s Gym.

DÉMONSTRATION - Démonstration de karaté et Taekwondo : venez découvrir ces deux sports à Bruxelles les Bains !

INITIATION - Initiations hebdomadaires et tournoi Sandbal en collaboration avec le Génération des Sports Handbal Club.

INITIATION - Initiations hebdomadaires et tournoi Beach Rugby (manche du Championnat belge) en collaboration avec la fBRB.

ANIMATION - La Défense nous présente l’Aérotrim. Ces trois anneaux vous feront tourner dans tous les sens, vous faisant perdre 

le nord ! Activité gratuite.

Envie d’un été sportif ? Venez découvrir ces activités et plein d’autres surprises à Bruxelles les Bains !

6. SPORT
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Cette année, le jeu est mis à l’honneur à Bruxelles les Bains au travers de nombreux événements tels que la semaine des jeux 

vidéo du 16 juillet au 21 juillet, la mise à disposition gratuite de jeux à la buvette de la zone Sport ou encore le focus tous les 

dimanches sur un jeu en particulier. Profitez, entre autres, de la présence de Laurent Hyunh et du Cercle Royal des Echecs de 

Bruxelles le 21 juillet !

ESPACE JEUX VIDÉO : Smartoys et Playstation seront présents cette année du 16 au 21 juillet à la zone Sport. Plusieurs zones : 

Hard Core gamers, famille et PS3/Vita. Participez à la compétition les samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet ! De nombreux 

cadeaux Playstation à gagner !

Report de l’activité à la semaine du 5 août en cas de mauvais temps.

NOUVEAU - JEUX DE SOCIÉTÉ : Durant tout l’événement, Asmodee met des jeux de société à disposition gratuitement au bar de 

la zone Sport ! Venez profiter du soleil entre amis, en jouant ! La liste des jeux : Mölkky, Yatzy, Angry Birds, Jungle Speed, Time’s 

up family, Dobble, Halli Galli, Shabadabada, Echecs et jeux de dames, Abalone, Colons de Catane et Aventuriers du rail.

Gratuit tout au long de l’événement. Jeux à disposition en échange d’une carte d’identité.  

En collaboration avec Asmodee & le Brussels Game festival. 

De plus, des journées spéciales sont prévues tous les dimanches avec : Animateur Loup garou (07/07), animation Poker (14/07), 

Animateur Jeux classiques (Colons de Catanes, Carcassonne) & Echecs (21/07), Animation Party Games (28/07), Animation 

Mölkky (04/08 & 11/08). De 14 à 18h.

JOURNÉE ÉCHECS : Venez défier les maîtres des échecs à Bruxelles ! Tournoi et démonstrations par le CREB (Cercle Royal 

des Echecs de Bruxelles). Gratuit & jeux à disposition. En présence de Laurent Hyunh, champion de Belgique junior.  

Le 21 juillet 2013 de 14h à 18h.

JEUX
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BIBLIOTHÈQUE : La bibliothèque centrale de Bruxelles nous fait une fois de plus l’honneur de sa présence sur Bruxelles les Bains  ! 

Durant toute la période, un choix varié de livres de vacances en français et langues étrangères sera proposé en prêt gratuit sur 

le site de Bruxelles les Bains. 

TRANSATS : Durant toute la période, des transats sont à disposition gratuitement au chalet «Transats» (à côté de la Croisetteke). 

Une bonne façon de profiter du soleil et des cocktails !

FÊTE NATIONALE DU PÉROU : Comme chaque année, le Pérou vient fêter sa journée nationale à Bruxelles les Bains. Le 27 juillet, 

nous accueillons divers danseurs et chanteurs afin de nous plonger dans l’esprit péruvien !

DON DE SANG : Du 25 juillet au 28 juillet, la Croix-Rouge de Belgique sera présente sur Bruxelles les Bains avec son bus de 

collecte de sang. 

 

ANIMATIONS
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Tout l’été, c’est la fête aux enfants à Bruxelles les Bains : la Kids zone accueillera les tout-petits durant toute la durée de 

l’événement (de 11 h à 20h). Mais Bruxelles les Bains propose encore plus aux petits bruxellois : des concerts, des animations 

spécifiques et aussi du sport ! 

1. kIDS VILLAGE

Du mardi au dimanche, le Kids Village de Bruxelles les Bains accueille gratuitement les enfants dans un espace en partie couvert. 

Grâce à cet espace dédié aux petits,  Bruxelles les Bains est l’endroit idéal pour venir se sustenter en famille sur le sable tout en 

offrant aux enfants un coin où ils peuvent jouer en toute tranquillité. 

2. ANIMATIONS ENFANTS

CONCERT & ANIMATIONS ENFANTS - kids days : Tous les mercredis et jeudis, des concerts seront organisés pour les enfants et les ados. 

Les mercredis, c’est le service jeunesse de la Ville de Bruxelles qui prend les commandes de la scène de concert.

Mercredi 10 juillet – 14h15-15h: LIPPO «L’orgue de Barbarire» 

LIPPO vous propose un spectacle visuel et interactif où les techniques de cirque sont mélangées à l’humour clownesque.

+ Spectacle déambulatoire : 15h-15h20 et 16h-16h20 : « Hoopelaï », spectacle de Hula hoop. 

Mercredi 17 juillet – 14h15-15h15: L’école des chèvres à pull

Un spectacle rock dès 6 ans! Avec son univers extravagant et ses chansons un tantinet délirantes, cette fresque familiale 

joyeusement déjantée stimulera le corps et l’esprit d’un public de tous âges !

+ Spectacle déambulatoire : 15h15-15h45 et 16h30-17h: « Accro Games » par la Cie « Hip-hop circus »... Entre équilibre et 

déséquilibre… Entre rêves et prouesses… Entre jeux et force… Ginette et Nosse Gramme se disputent le devant de la scène.  

Une rencontre acrobatique et jonglée qui tentera de vous surprendre en toute simplicité.

Mercredi 24 juillet – 14h15-15h : « Ismael magic »

Spectacle de magie

Un grand spectacle de magie de scène : apparitions, colombes, oiseaux colorés et magnifiques, cages, d’objets, feu, cartes, 

lévitation, magie générale, surprises ..., Le prestidigitateur fera participer vos enfants à plusieurs tours de magie dans un esprit 

de fête et de convivialité.

+ Spectacle déambulatoire : 15h15-16h15 : stand de magie: après le spectacle, Ismael magic apprendra quelques tours de magie 

aux enfants.

7. kIDS
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Mercredi 31 juillet – 14h15 - 15h: « Monsieur Léon » 

fidèle à une écriture décalée qui parle autant aux enfants qu’à leurs parents, Jean-Marc Longton propose un spectacle tout en 

finesse, poésie et simplicité.

+ Spectacle déambulatoire : dès 15h: « Cirkodeliko » (3 x 40 minutes): Le clown qui viendra avec son monocycle à la rencontre 

des petits et grands.

Mercredi 7 août -14h15-15h : « Dérange ta chambre » (Guillaume Ledent solo)

Le chanteur compositeur Guillaume Ledent viendra, en solo, vous présenter l’album «Dérange ta chambre».

+ spectacle déambulatoire : 15h-16h: perché sur ses échasses, Laurent viendra sculpter des ballons pour vos enfants.

Les jeudis, les Centres de Jeunes de l’asbl BRAVVO se rassemblent sur la scène de concert ! Des initiations à la danse orientale, 

latine et urbaine, des concerts et une animation musicale prise en charge par des jeunes Dj amateurs. 

ATELIERS / ANIMATIONS - Et pour que nos bambins s’amusent encore plus, tous les mercredis et jeudis, ils se verront proposer 

des activités à proximité de la live stage. 

•  ateliers créatifs : construction de bateau, tableau de sable, animaux marins à décorer, pochette de lunette en feutrine ; 

• pochoirs sur châssis entoilés,… ;

• ateliers de grimage ;

• ateliers jeux géants et en bois ;

• initiations aux techniques de cirque. 

JOURNÉE ENFANT - Journée kids avec kidzik : En plus des mercredis et jeudis, les enfants seront une nouvelle fois à l’honneur 

ce 3 août ! Le festival Kidzik pose ses valises pour une journée spéciale tournée vers les enfants ! Les vaches aztèques nous 

proposeront un concert plein de rêves. D’autres animations viendront compléter cette journée : Une Boom pour les enfants par 

Ouftivi, un château gonflable, des magiciens, de jongleurs et un tas d’autres animations ! GRATUIT pour tous !

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS - Lire à la plage : Chaque vendredi de 15h30 à 17h30, vos enfants pourront participer à des 

lectures de contes et de textes les plus variés dans le cadre de l’opération « Lire dans les parcs ». Les séances de lecture 

seront animées par des conteurs qui ont déjà donné la mesure de leur talent lors de soirées littéraires à la Bibliothèque des 

Riches Claires !  L’objectif est d’offrir aux enfants le plaisir de lire ou de regarder de beaux livres et de permettre à tous de se 

familiariser avec le monde du livre, avec les différents types d’ouvrages disponibles et dans des genres variés (albums, bandes 

dessinées, documentaires, livres animés).

Informations : Bibliothèque Centrale de Bruxelles 1 : rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles (02/548.26.32)

Créd
it p

hotos: E
ric 

Danhier
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3. ACTIVITÉS SPORTIVES POUR ENFANTS  - kids on the beach :

ANIMATIONS SPORTIVES

•  Beach tennis : animations et initiations par l’Association francophone de Tennis, en collaboration avec l’équipe Sport 

de Bruxelles les Bains.

•  Indiaca : sport traditionnel au Brésil, mélange de badminton et de volley-ball. Cette initiation à l’indiaca offrira une 

solution à vos enfants pour se défouler d’une manière originale !

•  Ultimate frisbee : venez faire découvrir le frisbee à vos enfants sur le terrain de Beach soccer de Bruxelles les Bains... 

Initiation gratuite !

•  Aérofoot : votre enfant veut découvrir de nouvelles disciplines sportives ? L’aérofoot est peut être celle qu’il 

recherche... (âge minimum : 14 ans)

Toute initiation kids on the beach à partir de 8 ans. Initiation d’une heure environ. Gratuit.

Créd
it p

hotos: E
ric 

Danhier
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Dates
Du 5 juillet au 11 août 2013

• les mardis, mercredis, jeudis et dimanches : de 11h00 à 22h00

• les vendredis et samedis : de 11h00 à 23h00

• fermé les lundis

Accès et mobilité

Quai des Péniches, 1000 Bruxelles.

A proximité de la place Sainctelette, en bordure du Canal de Bruxelles.

• Accès au site via 2 entrées : place Sainctelette et quai de la Voirie.

• Accessibilité avec la STIB

• Vélo : station Villo ! au quai de Willebroeck

• Parking à vélo à l’entrée du site

Gratuité

Accès gratuits :

• au site de Bruxelles les Bains

• aux transats

• à la zone bibliothèque

•  à toutes les manifestations, à l’exception du Boat Club (10 €), des terrains de sports de volley et de Beach Soccer  

(1 € de l’heure par personne) ainsi que la participation aux tournois sportifs accueillis à Bruxelles les Bains.

Information public
 
www.bruxelleslesbains.be, www.brusselbad.be
• facebook : Bruxelles les Bains / Brussel Bad

• Twitter : https://twitter.com/#!/BruxellesBains

8. INFORMATIONS PRATIQUES

      arrêt Yser

                           arrêt Willebroek

              arrêt Yser
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Gastronomie

Une quarantaine de paillotes servent de savoureux petits plats aux goûts d’ici et d’ailleurs : bruxellois, créoles, mexicains, 

brésiliens, espagnols... Afin d’augmenter la qualité d’accueil et le confort des visiteurs, le nombre de commerçants a été 

fortement revu à la baisse par rapport aux années précédentes.

Propreté

•  Nettoyage approfondi du site avant la manifestation (curage des avaloirs, enlèvement des détritus divers, nettoyage 

à l’eau) + un renfort logistique pour les préparatifs de la plage (1 brigadier et 8 hommes).

 

•  Nettoyage du site tous les matins de 6h30 à 11h30 (un brigadier et 8 hommes dont quelques-uns restent jusqu’à 

13h30 pour la finition du site). 

 

• C’est aussi le matin qu’ils feront les vidanges des poubelles (triées !), les nettoyages à l’eau et l’arrosage de la verdure.

 

•  Pendant les activités, un homme est affecté de 11h30 à 20h00 en semaine et jusqu’à 22h00 le week-end, si cela 

s’avère nécessaire.

 

•  120 poubelles publiques sont installées sur le site. Une partie réservée aux déchets tout venant (sacs blancs), et 

l’autre aux déchets de type PMC (sacs bleus). 

 

L’Agence Bruxelles Propreté mettra à disposition 6 containers jaunes et bleus (3x2) ainsi que 6 bulles à verre (3x2, verre blanc 

et coloré) et 3 fûts pour les huiles usagées. Ces containers sont rassemblés dans des coins appelés ECO ZONES et gérés par nos 

éco-stewards.

 

Ce sont les hommes du service propreté de la Ville de Bruxelles qui font les vidanges des poubelles sur le site et qui acheminent 

les sacs triés vers les containers et l’ABP vient uniquement pour les vidanges de ses containers, des fûts d’huile et des bulles 

à verre.
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CONTACTS VILLE DE BRUXELLES : 
Perrine Marchal - perrine.marchal@brucity.be - +32/478/32.62.72  

& Sarah Giancaterini - sarah.giancaterini@brucity.be - + 32/478/04.40.12

BRUXELLES LES BAINS :  
Marina Bresciani - m.bresciani@bitf.be - +32/478/22.61.59

 

9. INFORMATIONS ET CONTACTS PRESSE

www.levif.be

ON REMERCIE


