VOTRE
QUARTIER
EN FÊTE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 30 novembre 2017 - Pari réussi pour le premier des rendez-vous hivernaux que la Ville de Bruxelles donne
aux habitants de quatre quartiers à l’occasion des Plaisirs d’Hiver. En effet, le village itinérant WINTER POP installé au
square Ambiorix le weekend dernier a rencontré un vif succès !
Vendredi dernier, 24 novembre, parallèlement à l’inauguration des Plaisirs d’Hiver,
le premier village itinérant WINTER POP a installé ses roulottes au square Ambiorix,
à l’initiative de Karine Lalieux, Echevine du Tourisme et des Grands Evénements.
L’ambiance conviviale a rapidement séduit un grand nombre d’habitants du quartier
qui, enchantés par l’originalité de l’initiative, ont répondu présents durant les trois
jours de l’événement.
Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre,
une foule d’activités ludiques et créatives
se sont enchaînées : de nombreux ateliers, des spectacles et initiations diverses,
un concert, une fanfare festive, un manège original, une chorale participative, des
contes, des animations en lumière…
Plusieurs associations du quartier ont contribué à faire de ce premier rendez-vous
un moment de partage chaleureux. Tout au long du weekend, la bonne humeur a
régné sur le square bruxellois pour le plus grand plaisir de petits et grands.
Les roulottes de WINTER POP et les acteurs locaux poursuivront leur voyage et poseront leurs valises dans trois autres
quartiers afin de partager la féerie des fêtes avec les habitants.
Les rendez-vous sont donnés :
- Ces vendredi 1er et samedi 2 décembre (de 16h à 22h)
ainsi que ce dimanche 3 (de 12h à 18h) :
HAREN, à la maison de quartier (parc TSLEUTELGAT) ;
- les vendredi 8 et samedi 9 décembre (de 16h à 22h) et le dimanche 10 (de 12h
à 18h) NEDER-OVER HEEMBEEK, à la Ferme Nos Pilifs ;
- les vendredi 15 et samedi 16 décembre (de 16h à 22h) et le dimanche 17 (de
12h à 18h) à la place Joseph Benoît Willems à LAEKEN.
Cet hiver, les quartiers de la Ville de Bruxelles sont en fête grâce à WINTER POP !
Toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be
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