
   

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT  
POUR BRUXELLES LES BAINS !

Bruxelles les Bains 2013 peut être considéré comme la meilleure édition de l’événement depuis sa création en 2002 !

Cette onzième édition a démarré le 5 juillet dernier sur les chapeaux de roues, grâce à un spectacle d’inauguration 
exceptionnel et féerique ! Le ton était donné : pendant le premier week-end, une foule dense a foulé les pavés 
du quai des Péniches.

Durant les cinq semaines de l’événement, le site de Bruxelles les Bains n’a pas désempli : les visiteurs,  
venus en masse, en ont fait le lieu de rendez-vous incontournable de l’été à Bruxelles ! Les paillottes,  
transats, cocktails délicieux ainsi que le sable chaud ont offert aux visiteurs de beaux moments de détente  
en famille, entre amis ou collègues, dans une ambiance toujours festive et estivale ! Bruxellois, belges et touristes 
étrangers de tout âge et horizons se sont mélangés harmonieusement sous les cocotiers bruxellois pour offrir  
un beau spectacle de mixité et de partage.

Avec une température moyenne de 25,9°(soucre IRM), le mois de juillet 2013 aura été un des mois les plus chauds et 
les moins pluvieux depuis de nombreuses années.

Ces excellentes conditions météorologiques ont joué un rôle important dans le succès que l’événement a 
rencontré cette année. Un important élargissement du public a en effet été vérifié venant confirmer la tendance  
constatée l’année dernière.

Mais l’indiscutable réussite de cette 11e édition ne peut être imputée uniquement au beau temps.

Cette année, la Ville de Bruxelles, qui porte l’événement depuis onze ans, a en effet démontré sa volonté d’innover  
et de renouveler les activités proposées. Les organisateurs ont donc lancé de nouvelles collaborations et projets  
qui ont largement contribué  au succès de Bruxelles les Bains 2013 !

Cette année, le site a fait l’objet d’un réaménagement important : de jolies terrasses en bois identiques ont été  
installées pour tous les commerçants, que ces derniers ont pu personnaliser. Beaucoup d’attention a également  
été portée à la décoration générale de Bruxelles les Bains pour offrir aux visiteurs un espace agréable et convivial.

Le festival ‘L’Heure d’Eté’, une nouvelle initiative en collaboration avec le cinéma Galeries, a proposé une sélection  
de douze films ‘ad hoc’ que les cinéphiles pouvaient découvrir les pieds dans le sable et les yeux rivés sur le plus  
grand écran extérieur de la capitale (15 m x 8 m).

Les activités nautiques, variées et parfaitement sécurisées, se sont imposées comme le loisir de référence  
du dimanche pour un grand nombre de familles.

Le festival ‘Let it Beach’ a offert une programmation variée et cohérente de concerts et autres initiations pour tous les 
goûts, âges et styles, et cela, dans une ambiance très festive.
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Le sport a confirmé sa place prépondérante dans l’événement grâce aux nombreuses activités sportives aussi  
physiques que ludiques. Des tournois très prisés de Beach Soccer, Beach Volley, Beach Rugby et pétanque  
ont été organisés dans la zone sport. Sans oublier les cours de pilates, de gym douce et de balloon’s gym,  
les démonstrations diverses, les initiations… ainsi que la participation exceptionnelle de Jean-Marie Pfaff au  
tournoi de penalties, pour le bonheur des grands comme des petits qui ont pu défier le grand champion dans une 
ambiance survoltée de coupe du monde !

Les fins de journées à la Croisetteke et les croisières sur le Boat Club, en collaboration avec les meilleurs collectifs de 
DJ bruxellois, sont devenues un point de rencontre immanquable pour un apéro après le travail ou une soirée inoubliable. 
Leur réputation, qui a largement dépassé les frontières de la capitale, a amené les organisateurs à augmenter le nombre 
de croisières le dimanche !

Sans oublier les nouveaux jeux et les activités pour enfants, de plus en plus suivies et animées.

Pour résumer, 10/10 à cet événement bruxellois qui attire désormais un publique très hétéroclite, venant des quatre 
coins de la Belgique et d’ailleurs.

 BRUXELLES LES BAINS 2013 EN QUELQUES CHIFFRES :
-   11.000 heures de travail pour les jobistes ;
- 2.000 personnes ont participé aux activités nautiques ;
- 30 soirées à la Croisetteke et sur le Boat Club ;
- 3.000 personnes ont embarqué sur le Boat Club ; 
- 4.500 personnes ont assisté aux séances de cinéma en plein air ;
- plus de 500h de volley-ball ont été jouées ;
- 1.300 pongistes ;
- plus de 1.000 parties de jeux et de jeux de société ;
- 2.000 enfants ont assisté aux concerts qui leur ont été dédiés ;
- 6.000 enfants ont foulé le sable de la zone kids ;
-  le nombre de fans de la page Facebook de l’événement a pratiquement doublé en 5 semaines !  

10.000 personnes 
suivent maintenant Bruxelles les Bains.

…ET VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE POUR LA 12E ÉDITION DE BRUXELLES LES BAINS, 
DU VENDREDI 4 JUILLET AU DIMANCHE 10 AOÛT 2014.

Merci aux partenaires

www.levif.be


