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EDITO

Du 6 juillet au 12 août, notre plage 
urbaine reprend ses droits aux 
abords du canal de Bruxelles.  
Le succès connu par l’événement 
depuis de nombreuses années 
nous démontre que les attentes  
de plusieurs centaines de milliers 
de visiteurs sont comblées. Mais ce 
n’est pas une raison suffisante pour 
que la Ville et les organisateurs 
reproposent la recette à l’identique !

L’édition 2018 offrira donc son lot de 
nouveautés avec notamment une 
offre culinaire accrue sur la 2e rive, 
à nouveau reliée par ‘The Bridge’, 
et des améliorations sensibles qui 
profitent au sport, à la culture et au 
divertissement des amateurs de 
farniente.

Mais, avant tout, Bruxelles les 
Bains c’est Bruxelles pour tous, 
tant on peut affirmer que chacun 
y est chez soi, quel que soit son 
âge, ses envies gastronomiques, 
ses priorités en matière de 
délassement ! 

Une plénitude qui se conjugue avec 
la proximité dans une concentration 
festive, la multiculturalité, la mixité 
et encore bien des rimes dont vous 
trouverez l’inspiration sur place.  

Cinq semaines de bonheur, au cœur 
d’un Bruxelles tout en paillottes et 
en transats. N’hésitez pas !

Philippe Close, 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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1. LA PLAGE 
BRUXELLOISE  
DÉVOILE  
SES SECRETS !

Du 6 juillet au 12 août, Bruxelles 
les Bains colorera les rives du canal 
pour la 17e année consécutive et 
en faisant le plein d’innovations : 
site relifté, complicité avec le 
musée Kanal-Centre Pompidou, 
programmation encore plus 
qualitative… 

Bientôt les beaux jours et, avec 
eux, BRUXELLES LES BAINS,  
la plus fun des plages urbaines !

L’année dernière, un important 
chantier au quai des Péniches avait 

constitué un défi pour 
le bon déroulement 
de l’événement, dont 
334.000 personnes 
avaient arpenté les 
pavés. En 2018, la 
Ville de Bruxelles et 

les organisateurs 
relèvent encore 
une fois un 
challenge de 
taille, dès lors 
que d’autres 
travaux 
continuent de 
transformer 
la typologie 

du quartier.

Du 6 juillet au 
12 août, les 
visiteurs de cette 
17e édition découvriront 
donc un site entièrement repensé, 
qui offrira encore plus d’activités 
et d’occasions de passer un 
moment hors du temps. Le pont 
temporaire qui relie les deux rives 
y retrouvera par exemple sa place 
centrale, constituant à nouveau 
un des attraits principaux de 
l’événement. 

Autre innovation des plus 
marquantes : l’entrée principale 
du musée Kanal-Centre Pompidou, 
installé depuis le 5 mai dernier 
dans le magnifique bâtiment 
Citroën, se fait par Bruxelles  
les Bains. Entre expos et 
spectacles, les 35.000m² de ce lieu 
hors normes offrent désormais à 
la capitale de l’Europe une énergie 
créative unique, constituant déjà 
un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs d’art et d’archi- 
tecture. Grâce à sa localisation 
toute proche, il ne pouvait que 
développer une jolie complicité 
avec l’événement Bruxelles les 
Bains. Le musée propose une  
belle programmation qui peut  
être retrouvée sur le site  
www.kanal.brussels.

En rapport avec Kanal-Centre 
Pompidou, le jour de fermeture 
de Bruxelles les Bains est déplacé 
du lundi au mardi.  
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de profiter au maximum du 
nouveau musée, qui ferme 
également le mardi. On va donc 
désormais aussi pouvoir profiter 
de la plage dès le premier 
jour de la semaine, avec une 
programmation qui promet de 
belles découvertes !

D’autre part, Archipel, le concept 
clubbin’ le plus hot de l’été, 
réserve bien des surprises !  
Le projet se renouvelle sans cesse 
afin d’offrir une expérience tout 
à fait unique entre le 6 juillet et  
le 12 août, rendez-vous tous les 
vendredis et samedis soir sur 
le site de Bruxelles les Bains 
pour un beau moment nightlife. 

D’autres évolutions sont à noter. 
Remodelé, le site verra ses deux 
rives désormais aussi attractives 
l’une que l’autre tant en termes 
d’offre culinaire que d’activités, 
grâce notamment au concours 
de 36 commerçants-partenaires 
de l’événement. Une zone Sport 
agrandie de 850m² sera installée 
sur le quai Béco à la hauteur 
du bâtiment MPRO. Aménagés 
sur une surface double de l’an 
dernier, les terrains de sport 
accueilleront également le 
Cinéma Galerie et son festival 
Heure d’été. Le festival Let it 
Beach prendra lui ses quartiers 
quai des Péniches, avec une 
programmation encore plus 

qualitative, afin de mettre en 
exergue la variété de la scène 
musicale bruxelloise et d’ailleurs.

Dernière nouveauté, la 
magnifique salle Quay01, sur 
l’avenue du Port toute proche, 
accueillera l’équipe déjantée 
de « La plus Grande Kermesse 
du Monde », une association 
qui proposera aux visiteurs de 
se divertir avec des jeux d’hier 
voir d’avant-hier et des bornes 
Arcade D.I.Y., parfois dans des 
compétitions assez farfelues.  
À découvrir également, une 
friperie spécialisée années 90.

Foisonnant d’activités et de 
découvertes, alliant farniente, 
culture et sport, Bruxelles les 
Bains sera plus que jamais LE 
rendez-vous de l’été bruxellois ! 

Événement intergénérationnel 
et multiethnique, il s’érigera 
également une nouvelle fois 
comme le reflet de la mixité qui 
fait la richesse de la capitale de 
l’Europe. 
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Oli-B avec Bruxelles les Bains
Cette année, la création du visuel de Bruxelles 

les Bains a été confiée au peintre, illustrateur et 
street artist bruxellois Oli-B. Une référence !

L’artiste contemporain Oli-B est connu bien au-delà de nos frontières 
pour son univers coloré et positif. Au cœur de son travail : la 
recherche de la beauté. Sous ses doigts, les couleurs vives s’allient 
harmonieusement aux formes souples dans un équilibre subtil 
provoquant chez le spectateur une émotion unique. Pour créer ses 
œuvres, abstraites, Oli-B utilise différentes techniques telles que 
l’acrylique, le spray, la sérigraphie, le digital, et travaille sur différentes 
surfaces : des toiles de lin, du bois, du papier ou des murs extérieurs, 
faisant alors naître des œuvres proprement monumentales. 
Bruxelles les Bains est honoré de cette collaboration, nouvel exemple 
de la qualité et de l’immense créativité de nos artistes locaux.

2. UNE INAUGURATION FESTIVE  
le vendredi 6 juillet

Les visiteurs pourront découvrir le nouveau site de Bruxelles les 
Bains le vendredi 6 juillet dès 12h, avec ses attractions traditionnelles 
mais aussi ses multiples innovations. Les deux rives seront reliées à 
nouveau par The Bridge, le pont temporaire, rendez-vous obligé pour 
un selfie original. 

Les architectes Gijs Van Vaerenbergh redonneront vie à cette 
installation de 55,82 mètres de long, 2,07 mètres de hauteur et 2,15 
mètres de largeur pour un total de 48,4 tonnes. Cette année encore, 
les deux grues à tour qui avait fait le succès de l’œuvre en 2017 se 
rejoindront de façon singulière au-dessus de l’eau offrant ainsi au 
canal et à l’événement cette dynamique si exceptionnelle. 

The Bridge est un projet d’Architecture Workroom Brussels et Brussels Major Events, 

avec le soutien de Sarens en Benelmat BPC / MBG (CFE). L’oeuvre est une 

réalisation du bureau d’architectes Gijs Van Varenbergh.
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Comme de tradition, l’inauguration officielle sera marquée d’un moment 
festif et convivial. Un monstre marin serpentera la Rambla de Bruxelles 
les Bains pour une inauguration festive au rythmes endiablés d’une 
fanfare déjantée. Le Dragobus, créature fantastique de 10 m de long, 
est la nouvelle marionnette géante du collectif bruxellois Boite à clous. 
Accompagnée de la Fanfare Les Taupes qui boivent du lait, cette créature 
géante célèbrera toutes les couleurs du patchwork formé par le public. 
Attention, le monstre mi-dragon, mi-bus peut avaler et transporter les 
visiteurs vers la plage pour un tour ! Que la fête commence !
Infos : spectacle déambulatoire à 17h et à 22h à partir de 
l’entrée A (Sainctelette).

3. COMME DES PETITS 
POISSONS DANS L’EAU…

Sur le sable de Bruxelles les Bains, les enfants sont rois !  
La programmation diversifiée et adaptée à toutes les tranches d’âge 
permettra à chacun de s’essayer à de multiples activités créatives. 

Concerts Kids/jeunesse - GRATUIT
Sur la Live Stage, le Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles 
proposera différentes animations pour enfants et adolescents. Ceux de 
6 à 12 ans auront le plaisir d’assister à des spectacles divers tous les 
mercredis à partir de 14h30. Au programme : cirque, magie, jonglerie, 
monocyclistes et sculpteurs de ballons, clowns, colporteurs de notes, 
pirates… Le tout interprété par deux « fous » accompagnés d’une 
dizaine d’instruments de musique. 
-  Les mercredis 11, 18, 25 juillet et 1 et 8 août, de 13h à 18h.
-  Les jeudis 12, 19, 26 juillet et les 2 et 9 août, de 13h à 18h.
A côté du podium, des animateurs compétents accueilleront également 
les enfants de 0 à 12 ans pour des ateliers créatifs, de grimage, de jeux 
en bois ou géants. Les mercredis et jeudis après-midi de 13h à 18h.

Patrimoine à Roulettes
Cette association collabore avec la plage bruxelloise depuis de 
nombreuses années. Cette fois, elle proposera six ateliers créatifs sur 
le thème de la couleur.
Tous les dimanches dans la zone kids, de 14h à 19h.
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Actions spéciales
La tente The Bay, au quai des Péniches, accueillera 
durant toute la durée de l’événement les associations 
qui œuvrent pour la sécurité des enfants et des 
adolescents, par exemple Child Focus. D’autres y seront 
également installées, telle l’Apedaf, qui défend la cause 
des parents et des familles d’enfants sourds et malentendants.

-  Action Surf Safe : le 25 juillet, de 11h à 16h.
-  Action Apedaf : les 4 et 5 août, de 13h à 18h45.

4. CULTURE À LA PLAGE

Convaincue du rôle fondamental que la culture joue dans 
l’enrichissement mutuel des différentes communautés, la Ville de 
Bruxelles proposera plusieurs activités qui témoignent de la mixité 
dont la capitale est l’écrin.

FESTIVAL l’HEURE D’ÉTÉ, cinéma en plein air - GRATUIT
Cette expérience de cinéma en plein air est devenue un incontournable 
de l’été ! Porté par le désir de décloisonner les genres et d’offrir une 
sélection de qualité à un large public dans un cadre exceptionnel,  
le CINÉMA GALERIES présentera à Bruxelles les Bains la version plein 
air de son festival l’Heure d’Été. En partenariat avec l’Échevinat de la 
Culture de la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, ce 
festival programme chaque année une série de films qui permettent  
de découvrir l’atmosphère unique d’une ville internationale.

En 2018, c’est Rio de Janeiro et le cinéma brésilien qui seront mis 
à l’honneur. La programmation portera à l’écran le charme d’une 
métropole dont les paysages idylliques de carte postale et les clichés 

foot-samba-carnaval ne cachent pas toujours les 
contrastes violents.  
 
Dix-sept séances exceptionnelles se dérouleront les 
jeudis, vendredis et samedis en plein air sur un écran 

géant de 8x15m installé dans la zone Sport de la Rive 
Gauche. Les autres seront projetées dans les salles du 
CINÉMA GALERIES.
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 Vendredi 06.07 : Rio 2096 : A tale of love and fury 
    [Uma Historia de Amor e Furia] (Luiz Bolognesi, 98min) 
Samedi 07.07 : Orfeu Negro (Marcel Camus, 104) 

Jeudi 12.07 : Sonhos Roubados (Sandra Werneck, 90)  
 Vendredi 13.07 :  Favelas (Stephen Daldry, Christian Duurvoort, 114)  
Samedi 14.07 : Les troupes d’élite (José Padilha, 120)

Jeudi 19.07 : Madame Sata (Karim Aïnouz, 105)
Vendredi 20.07 : L’homme de Rio (Philippe de Broca, 112)
 Samedi 21.07 : James Bond: Moonraker (Lewis Gilbert, 126) 

 Jeudi 26.07 :  Rio, I Love You 
    (John Turturro, José Padilha, Fernando Meirelles, 110)  
Vendredi 27.07 : Central do Brasil (Walter Salles, 115)
Samedi 28.07 :  OSS 117: Rio ne répond plus (Michel Hazanavicius, 101)

Jeudi 02.08 : Carioca (Flying Down to Rio) (Thornton Freeland, 99) 
Vendredi 03.08 : La cité de Dieu (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 135)
Samedi 04.08 : Bus 174 (José Padilha, Felipe Lacerda, 150)   

  Jeudi 09.08 : Une famille brésilienne (Walter Salles, 113)
Vendredi 10.08 : Avril Brisé (Walter Salles, 90)
Samedi 11.08 : Motorcycle Diaries (Walter Salles, 126)

Infos :
Tous les jeudis, vendredis et samedis du 6 juillet au 12 août.

-  Début des séances : 22h (arrivée à 21h vivement conseillée).
-  Transats et plaids peuvent être empruntés. Détails à confirmer.
-  Après la fermeture du site, l’accès à la zone Cinéma ne sera possible 

que via l’avenue du Port (entrée D).
-   En cas de mauvais temps, les films seront diffusés au CINÉMA 

GALERIES. L’information sera communiquée avant 17h le jour de la 
séance sur les différents réseaux sociaux de l’événement.

-  La partie indoor du festival l’Heure d’Été se déroulera au CINÉMA 
GALERIES, Galeries Royales Saint-Hubert, avec une programmation 
plus complète qui prolongera les séances en plein air.

Rendez-vous proposés par l’Échevinat de la Culture en collaboration 
avec le CINÉMA GALERIES. www.galeries.be
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LET IT BEACH FESTIVAL - GRATUIT
A l’image de la diversité qui caractérise Bruxelles les Bains, la program-
mation du LET IT BEACH FESTIVAL fera la part belle aux artistes dont 
l’univers est d’ici et d’ailleurs. Jazz, électro, pop, songwriters, world, 
klezmer… tous les genres feront danser les visiteurs. La plupart des 
groupes choisis reflètent la variété de la scène musicale bruxelloise 
actuelle, auxquels ont été ajoutés divers invités venant de Flandre, de 
Wallonie, de France et du Québec. On attend aussi quelques petites 
surprises, dont la présence d’artistes renommés qui viendront en toute 
discrétion partager un moment chaleureux, populaire et festif, hors 
des sentiers battus. Le LET IT BEACH FESTIVAL  : l’un des rendez-vous 
musicaux de qualité de la capitale.  
Les vendredis, les samedis et les dimanches, sur la Live Stage,  
quai des Péniches.

  PROGRAMMATION
  

6-juil 19.00 MONDAY PENNY 
              20.30 GUSTAVE BRASS BAND
7-juil 19.00 HOLY TWO
              20.30 JUNE MOAN
8-juil 16.00 PIERRE KWENDERS
  
13-juil 19.00 NEUFCHÂTEL
              20.30 ALASKA GOLD RUSH
14-juil 19.00 CANARI
              20.30 SUNDAY CHARMERS
15-juil 16.00 SHUNGU
  
20-juil 19.00 DHOLES
              20.30 TANAË
21-juil 19.00 MORTALCOMBAT
              20.30 HOLLYWOOD BEDSHEET
22-juil 16.00 KRESHIK

27-juil 19.00 A BOY WITH A BEARD
              20.30 SWEET BILLIE
28-juil 19.00 GAN GAH
              20.30 WILD FRONT
29-juil 16.00 KABA
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183-août 19.00 EVERYONE IS GUILTY
              20.30 HIGH JINKS DELEGATION
4-août 19.00 CIRCUS CAFE
              20.30 YEW
5-août 16.00 PETER CLINTON
  
10-août  19.00 HONEY PONEY
              20.30 DIG IT
11-août 19.00 WOLVES
              20.30 BROADCAST ISLAND
12-août 16.00 TMB THE BEATMAKER

  

La bibliothèque des Riches Claires, une tradition à Bruxelles les Bains
GRATUIT
Voici plusieurs années que la paillotte de la Bibliothèque des Riches-
Claires est présente à Bruxelles les Bains. Romans, bandes dessinées, 
livres de recettes, romans policiers, journaux et revues… 
Tous, du plus jeune au plus âgé, peuvent y dénicher leur livre de 
vacances. Grâce au Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles, 
une conteuse mettra également à nouveau en paroles des histoires 
passionnantes, à destination des plus jeunes.
 Tous les vendredis après-midi de 15h à 17h.

Les désormais traditionnelles « Balades Littéraires » - GRATUIT
seront en outre animées par Rony Demaeseneer (auteur, critique, 
bibliothécaire) les dimanches 22 et 29 juillet et 5 août, de 12h à 13h.  
Les visiteurs, confortablement installés sur le bateau de Brussels By 
Water pour une escapade fluviale et culturelle, traverseront ensuite le 
pont temporaire pour rejoindre la rive droite et assister gratuitement à  
la rencontre avec trois écrivains devant la paillotte de la bibliothèque :
-  22 juillet : Hommage à Léo Beeckman
-  29 juillet : Christian Libens - Du côté d’Apollinaire, de Simenon…
-  05 août: Rossano Rosi - Un petit sac de cendres
 
Infos : Embarquement au quai Béco (entrées Bruxelles les Bains : 
Sainctelette ou avenue du Port) à 12h précises.   
02/548 26 10 - bc.bxl@brucity.education 
www.biblio.brussels
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Lire à la plage  
Tous les vendredis, de 15h à 17h. 
Mélina et sa bibliocyclette (en juillet) et deux animateurs de « Lire dans 
les parcs » (en août) donnent rendez-vous aux petits comme aux grands 
à la paillotte de la bibliothèque.  
Au programme : des histoires captivantes qui combleront à la fois  
les yeux et les oreilles. 
Organisateur : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 
0475/66 48 19 — www.cljbxl.be

5. ARCHIPEL

Durant six ans, l’offre « nightlife » et « clubbing » de Bruxelles les Bains 
s’est toujours construite sur un projet artistique et culturel ancré dans 

l’actualité et le territoire de la Ville. Mais elle a aussi 
su évoluer avec son temps. L’année dernière, elle 
s’offrait ainsi un lifting de taille, donnant le jour au 
concept « Archipel ». Ce projet ambitieux suscitait 
un grand intérêt et s’imposait comme le nouveau 
rendez-vous estival incontournable des noctambules 

bruxellois.

Organisées chaque vendredi et samedi à Bruxelles 
les Bains, les soirées « Archipel »  

se dérouleront dès 19h au bar « The Bay 
», scène gratuite au quai de Péniches, qui 
accueillera les collectifs les plus hot du 
moment.

Du 6 juillet au 12 août, Archipel sera  
Le rendez-vous clubbing de l’été 
bruxellois ! 

La programmation sera communiquée 
ultérieurement.
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6. LE SPORT EN ÉTÉ, C’EST LA SANTÉ !

Pour aider à sculpter votre corps durant l’été, ou simplement vous 
décrasser les articulations, Bruxelles les Bains favorise la « sport 
attitude » grâce à de nombreuses activités bien-être. 
Du plus « cardio » au plus relax, il y en aura pour tous les goûts.

Tournoi de Beach Volley - GRATUIT (à confirmer)
Le samedi 12 août, un tournoi de Beach Volley marquera la clôture de la 
plage urbaine. Une occasion pour les fanas de ce sport emblématique 
de l’été de se mesurer les uns aux autres, ou au moins passer un bon 
moment entre amis. Informations et inscriptions à la paillote Sport de 
Bruxelles les Bains.

Tournoi de Beach Rugby 
Après un an d’absence, le tournoi de Beach Rugby revient à Bruxelles 
les Bains. Rendez-vous le samedi 4 août à partir de 10h pour venir 
supporter les équipes !
Payant – Infos et inscriptions via la page FB « Rugby les Bains 2018 »

Tournoi de pétanque - GRATUIT
Evénement phare de Bruxelles les Bains, l’incontournable tournoi  
de pétanque sera organisé le samedi 28 juillet.  

Informations et inscriptions à la paillote Sport.

Initiations aux sports de combat - GRATUIT
Depuis plusieurs années, les enfants et adolescents profitent 
de Bruxelles les Bains pour s’initier aux sports de combat. 
Cette année encore, les clubs de la Ville de Bruxelles 
proposeront diverses animations dans la zone Sport.
-  Boxe anglaise & thaï : Jah Boxing Academy 

les samedis 7 et 21 juillet et 4 août, de 12h à 18h.
-  Taekwondo : Mudukwan (pôle Brussels) 

les samedis 14 et 28 juillet et 11 août, de 12h à 18h.

Les lundis ZEN à la plage - Yoga - GRATUIT
Parce que Bruxelles les Bains, c’est aussi le plaisir de 

s’éloigner de la frénésie du quotidien, des cours de 
yoga accessibles à tous seront proposés en plein air 
chaque lundi. Cette discipline n’exige ni compétences 
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entre autres la détente mentale et musculaire. Une vraie bulle zen.
Tous les lundis de 18h15 à 19h15, à The Bay (quai des Péniches).

Cours de fitness et remise en forme - GRATUIT
Deux fois par semaine, une équipe d’animateurs sportifs délivrera  
un programme de remise en forme, sur fond musical.
Tous les mercredis et dimanches à la zone Sport.

Location des terrains de sport
Tous les terrains de sport sont disponibles à la location, 
au prix de seulement 1€ par personne/heure. Simples 
amateurs ou sportifs plus doués pourront pratiquer leur 
discipline favorite : beach-volley, pétanque, tennis de table, 
badminton, raquettes… Matériel gratuit à disposition des visiteurs. 
Attention, la dernière location se fera une heure avant la fermeture.
Le lundi et du mercredi au dimanche.  
Infos et inscriptions à la paillotte Sport.

7. MOUILLEZ VOS MAILLOTS !

Une balade sur l’eau ?
Une balade entre les berges... Rien de tel pour réussir un dimanche en 
famille ou entre amis ! Des barques et pédalos seront disponibles sous 
l’œil attentif de stewards qualifiés.

Infos : 
- Tous les dimanches, de 12h à 20h, 30 minutes.
- Départ : embarcadère au quai Béco, Rive Gauche.
-  Tarifs barque (2 personnes) et pédalo (2 à 4 personnes) :  

10 € la demi-heure/embarcation.
 À partir de 3 ans.  
Les mineurs doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Initiations à la voile - GRATUIT
Pas de plage sans appel du grand large… Durant trois dimanches,  
deux associations spécialisées proposeront des initiations à la voile.
-  Le 29 juillet, de 12h à 18h, par le BRYC, Brussels Royal Yacht Club.
-  Les 15 juillet et 12 août, de 12h à 18h, par Bruxsail.
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Brussels By Water
Au départ du site, Brussels By Water vous invitera à des croisières sur le 
canal, une manière originale de découvrir la capitale par sa voie fluviale, 
instructive et relaxante pour tous.

Du 7 juillet au 12 août : tous les jours, départ du quai Béco/Sainctelette.
-   Croisières courtes (55’) à 15h et à 16h.  

Tarif : adulte 4€ - 3<12 : 2€ - moins de 3 ans : gratuit. 
-   Croisières longues (2h) à 10h et à 13h 

Tarif : adulte 6€ - 3<12 : 3€ - moins de 3 ans : gratuit.  
Sans réservation sauf pour les groupes.

-   Croisières apéro (2h) le mardi et samedi à 19h30 
Tarif : adulte 13€ - 3<12 : 3€ - moins de 3 ans : gratuit. 

Possibilité de repas à bord sur réservation.
Groupes : possibilité de location de 12h à 13h.  
Infos : 02/218.54.10

Le Waterbus : pensons-y !
Grâce au Waterbus et à ses nombreux trajets journaliers entre Bruxelles 
les Bains et Vilvorde, les visiteurs pourront débarquer au cœur de la 
plage sans devoir se soucier du parking et en privilégiant les transports 
« doux ». Infos détaillées dans le chapitre « Mobilité ».

8. ÇA BOUGE À LA PLAGE !

Le Quay01 accueille la plus grande Kermesse du Monde !
Après avoir conquis les festivals Recyclart Holidays et Couleur Café,  
« La Plus Grande Kermesse du Monde » débarque à la plage bruxelloise ! 
La salle du Quay01, avenue du Port, sera investie de jeux d’antan 
construits avec des matériaux recyclés, mais aussi de jeux de kermesse 
revisités ou des bornes d’Arcade « Do it Yourself ». Et chaque week-end, 
place à quelques tournois désopilants : palets bretons, compétitions de 
bras de fer, lancés de bûches, courses en sac… Nombreux prix à la clef.  
 
Au programme également : un marché vintage spécial années 90.  
La friperie «The Fresh Frip of Bel-Air » y présentera des vêtements festifs 
et des accessoires, d’occasion ou réalisés par des créateurs locaux.  
On devrait croiser quelques chemises hawaïennes, des couleurs fluo, 
des pins et autant de colliers ras-du-cou… 
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Durant tout l’événement, deux scènes permettront aux visiteurs de 
s’initier ou de pratiquer les danses les plus variées, en présence parfois 
d’un groupe « live ». 

Une scène colorée s’installe au quai Béco : le « Barrio Latino »
Salsa, bachata, tango… Les danses latino-américaines les plus hots 
seront cette fois à découvrir au quai Béco, en collaboration avec les 
meilleurs opérateurs bruxellois de la discipline. Au programme : 
initiations et démonstrations mais aussi organisation d’un bal ouvert à 
tous, débutants comme passionnés, seuls ou en couple.

-   Les mercredis de 17h30 à 22h : Tango  
avec Nosotros Tango Club / Initiation + Milonga (bal Tango). 

-   Les vendredis de 18h à 23h :  Salsa et Bachata  
avec Expresion Latina Dance School/ Initiation et bal. 

-   Les samedis de 18h à 22h : Initiation à la batuqueria et à la capoeira. 

Grâce à une programmation festive de Nice Brazil, une commerçante 
fidèle et dynamique, la musique brésilienne résonnera également 
tous les dimanches. En direct d’Amérique Latine, les groupes « Jack 
Majafe » et « Resenha de 360° » enflammeront le Barrio Latino. 
Tous les dimanches, entre 17h et 22h.

La Live Stage fait Hip-Hop
Installée à l’extrémité de la Rive Droite, la Live Stage, qui 
accueille le Let it Beach Festival, sera également  
le théâtre d’initiations et de démonstrations  
de Hip-Hop et de Lindy Up.

- Hip Hop : tous les mercredis de 17h30 à 22h.
- Lindy Up : tous les dimanches de 17h30 à 22h. 

Fête Nationale du Pérou 
Pour célébrer la fête Nationale du Pérou, son Consulat général en 
Belgique offrira un spectacle aux amoureux de ce pays, ainsi qu’à tous 
les visiteurs. Au programme, groupes péruviens et animations pour les 
enfants. Une après-midi de musique au succès déjà garanti !
Détails disponibles sur notre site www.bruxelleslesbains.be.
Le 28 juillet de 15h30 à 18h, sur la Live Stage.
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Une tyrolienne au-dessus du canal… WOOHOO ! – GRATUIT 
Avis aux amateurs de sensations fortes : grâce à la Loterie Nationale et 
à WooHoo, son nouveau jeu, une tyrolienne d’environ 50 mètres reliera 
les deux rives le premier week-end d’août ! Au départ du quai Béco, les 
plus téméraires pourront rejoindre le quai des Péniches suspendus au-
dessus du canal, glissant le long d’un câble tendu à 40m de haut !
Attention, l’âge minimum requis est de 18 ans.
 Les samedi 4 et dimanche 5 août, de 13h à 20h.

Collecte de sang
Le plaisir d’une après-midi à Bruxelles les Bains n’interdit pas 
l’engagement citoyen. Deux jours durant, les visiteurs pourront donner 
leur sang en toute sécurité grâce à la fidèle présence de la Croix-Rouge 
de Belgique. Son car itinérant sera placé au quai de la Voirie, à l’entrée 
du site. 
Les vendredi 3 et lundi 6 août, de 14h30 à 20h30, quai de la Voirie  
(entrée B).

Transats - GRATUIT
Pas de plage sans transats confortables. Comme chaque année,  
des dizaines d’entre eux seront à la disposition du public à différents 
endroits du site. 

9. DE DÉLICES EN DÉCOUVERTES 

Tous nos visiteurs le savent : la plage de Bruxelles les Bains constitue 
également une attrayante étape gourmande ! Désormais répartis sur 
les deux quais, les chalets des 36 commerçants présents sur le site sont 
autant d’adresses de référence pour un lunch, un dîner ou un apéro 
en famille, entre amis ou collègues. En tant que vitrine de la mixité 
bruxelloise, l’événement proposera cette année encore les spécialités 
d’une trentaine de pays différents, à l’ombre de jolies terrasses 
ombragées. 

LES COMMERÇANTS 2018
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LES COMMERÇANTS 2018

N° CHALET

P00M
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07-07bis
P08
P09
P10M
P11
P12
P12bis
P13
P14
P15-15bis
P16
P17
P18
P19
P20
P21-21bis
P22-22bis
P23
P24
P25M
P26M
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35-35bis

NOM

Probonbon
Ayacam Asbl
Chicas Bar
La maison du mezze
Kin chez soi
Pizza Pepe
The Himalaya Club
I Love Apero
Mr Patate
Bruxelles coté soleil
Megasnack
Chiringuito 28
Les Gourmandises de JF
Les Gourmandises de JF
Feel-lippo by Filippo Baldan
Banane Plantain
Pasta d’Italia
Flamenco
Papagayo
Balkan Express
Made in Cocktail
Le Bateau d’Azad
Jamaican Food International
Burgers du Monde
Flor del Camino
Chez Lucie
Los Churros
Beach Bar
Didine Cooking
Abou Neyla 
La Casa de L’Ours
Le Rétro Apéro
Canoa Quebrada
Maison Caradjov
Les Ravioles de Froidmont
La Pomme de Babelle
Dimension Latina

PRODUITS

Confiserie & Chocolats
Spécialités dominicaines & Cocktails
Frozen cocktails & sushi
Spécialités grecques
Spécialités africaines
Spécialités italiennes & Show Cooking
Spécialités tibétaines
Tapas espagnoles & Cocktails
Pommes de terre garnies & Bar
Cocktail Bar & Burritos
Friterie & Moules
Cocktail bar & Empañadas
Crêpes sucrées – salées 
Spécialités de grillades
Cocktail Bar
Spécialités afro-caraibéennes & Cocktails
Spécialités italiennes & Cocktails
Spécialités espagnoles & Cocktails
Cocktail Bar
Spécialités des Balkans & Cocktails
Cocktail Bar
Spécialités pakistanaises et indiennes
Spécialités jamaicaines & Cocktails
Burgers gourmets & Cocktails
Spécialités équatoriennes & Cocktails
Spécialités africaines & Cocktails
by Guy Collard
Cocktails & more
Bagels & Cocktails
Spécialités marocaines
Salades folles, Quiches & Cocktails
Cocktail Bar
Spécialités brésiliennes & Cocktails
Spécialités russes
Pâtes farcies artisanales 
Croque-monsieurs gourmets & Cocktails
Gastronomie & Cocktails péruviens
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10. MOBILITÉ

Afin d’agir contre le réchauffement climatique, la Ville prône 
l’écomobilité, c’est-à-dire l’usage de modes de déplacement à zéro ou 
très basses émissions de dioxyde de carbone, l’usage des transports 
publics et de l’autopartage. Pour cette raison, les organisateurs invitent 
tous les visiteurs à se rendre à la plage bruxelloise à vélo. Des parkings 
qui leur sont réservés seront disponibles aux quatre entrées du site.

Dans le prolongement de cet engagement, l’asbl ProVélo organisera au 
départ de Bruxelles Les Bains des balades guidées à vélo à la découverte 
de l’art urbain de la capitale. De plus en plus reconnu bien au-delà de nos 
frontières, celui-ci se décline en tags, graffs, pochoirs, stickers, sculptures 
et performances diverses qui colorent nos rues et nos murs. 
Grâce aux promenades encadrées par l’association, les participants 
découvriront entre autres les fresques étonnantes de la rue de Namur, 
les œuvres étranges de Bonom, celles plus décalées de Oak-Oak ou ces 
graphs un peu osés dont la presse a régulièrement parlé dernièrement.
Activité gratuite.

-  Les samedis 14 et 28 juillet, de 15h30 à 18h00.
-  Départ et arrivée : quai de la Voirie, entrée B de Bruxelles les Bains. 

Après l’effort, le réconfort : un apéro sera offert à l’issue des deux 
balades.

Accessibilité avec la STIB
www.stib-mivb.be

Bus
•  Ligne 14 (UZ Brussel) / Arrêt Willebroeck.
•  Ligne 47 (Vilvorde Station – De Brouckère) / Arrêt Yser.
•  Ligne 57 (Hôpital militaire) / Arrêt Willebroeck.
•  Ligne 58 (Vilvorde Station – Yser) / Arrêt Yser.
•  Ligne 88 (Heysel – De Brouckère) / Arrêt Willebroeck.

Métro
•  Ligne 2 (Élisabeth – Simonis) / Arrêt Yser.
•  Ligne 6 (Élisabeth – Roi Baudouin) / Arrêt Yser.
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•  Ligne 51 (Van Haelen) / Arrêt Sainctelette

Train : Gare du Nord. 10 minutes à pied de Bruxelles les Bains.
www.belgianrail.be 

Vélo : Bruxelles les Bains met à votre disposition des parkings vélos  
aux quatre entrées du site.

Pistes cyclables
•  ICR A (Centre de Bruxelles).
•  ICR C (Anderlecht – Machelen).
•  ICR 12 (Wemmel – Centre de Bruxelles).
•   ICR P (Meise – Centre de Bruxelles) – cette piste cyclable.  

permet de rejoindre les trois premières pistes.

Villo
•  Station 52 : Place Sainctelette
•  Station 49 : Willebroeck (Quai de Willebroeck)

Voiture
Bruxelles les Bains ne dispose pas d’un parking privé pour les visiteurs 
désireux de rejoindre le site en voiture. Les organisateurs déconseillent 
donc l’utilisation de ce moyen de transport. Néanmoins, il existe 
plusieurs parkings sécurisés à proximité. Le plus proche se situe bld 
Adolphe Max 59, à moins de 10 minutes à pied de l’événement.

Waterbus : une alternative ludique
Grâce au Waterbus, les visiteurs débarqueront au cœur de Bruxelles les 
Bains sans devoir se soucier du parking et en privilégiant les transports 
« doux ». Plusieurs trajets par jour sont prévus, sur un parcours qui relie 
le site à Vilvorde. 

Les arrêts, connectés aux transports en commun classiques, 
permettront d’embarquer et débarquer à proximité des zones de loisirs 
(Bruxelles les Bains, musée Kanal-Centre Pompidou, Trois Fontaines,…), 
de shopping (Docks, Dansaert,…) de bureaux (Tour et Taxis, KBC,…)  
ou de parkings (quai de Heembeek,..). 
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Infos : 
Prix/trajet : 2 à 3 € (-50 % pour les enfants). Vélos bienvenus à bord. 
02/218 54 60 - www.waterbus.brussels
Pour d’autres croisières du 1er mai au 31 octobre : brusselsbywater.be 
Le Waterbus est un projet de Brussels by Water et Kanaaltochten 
Brabant et reçoit le soutien des Régions bruxelloise et flamande.

Personnes à mobilité réduite 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles et les organisateurs 
portent une attention particulière à l’accès du site aux personnes 
à mobilité réduite afin qu’elles puissent profiter au maximum des 
différentes activités proposées. Des toilettes et des rampes adaptées 
ainsi que des places de parking réservées seront mises à leur 
disposition.

11. INFOS PRATIQUES 

Dates : du 6 juillet au 12 août 2018 :
-   les lundis, mercredis, jeudis et dimanches : de 12h à 22h.
-   les vendredis et samedis : de 12h à 23h.
ATTENTION : BRUXELLES LES BAINS SERA FERMÉ TOUS LES MARDIS.

Accès : quai des Péniches, quai Béco - 1000 Bruxelles  
(à proximité de la place Sainctelette, en bordure du Canal de Bruxelles).
Accès au site via quatre entrées :
-   quai des Péniches :  

° entrée A : place Sainctelette (côté Yser). 
° entrée B : quai de la Voirie.

-   quai Béco : 
° entrée C : place Sainctelette. 
° entrée D : avenue du Port. 

Gratuités
Accès gratuits 
-  au site de Bruxelles les Bains ;
-  aux transats ;
-  à la zone bibliothèque ;
-   à toutes les manifestations et activités à l’exception de The Club,  

des activités nautiques, des terrains de sport.
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•  www.bruxelleslesbains.be
•  Facebook : Bruxelles les Bains
•  Instagram: BLB_BB

Propreté
Comme chaque année, les organisateurs de Bruxelles les Bains 
accorderont une attention toute particulière à la propreté.  
Plusieurs mesures spécifiques seront prises :
-   Le site fera l’objet d’un nettoyage approfondi avant la manifestation 

(curage des avaloirs, enlèvement des détritus divers, nettoyage à l’eau) 
et bénéficiera d’un renfort logistique (un brigadier et huit hommes).

-   Tous les matins, le site sera nettoyé de 6h30 à 10h30. 
-   Tous les matins, les poubelles seront vidées, le site sera nettoyé  

à l’eau et la verdure arrosée.
-  Si nécessaire, un renfort sera prévu durant toute la journée.
-   120 poubelles publiques seront installées sur le site : sacs blancs  

pour les déchets tout venant, sacs bleus pour les PMC ;
-   200.000 gobelets consignés et réutilisables seront mis à disposition 

des commerçants.
L’Agence Bruxelles-Propreté mettra à disposition six containers jaunes, 
trois containers bleus, six bulles à verre (blanc et coloré) et trois bidons 
pour les huiles usagées. Ces containers sont rassemblés dans les « Éco 
Zones » gérées par les stewards.
Le Service Propreté de la Ville de Bruxelles assurera les vidanges des 
poubelles sur le site et acheminera les sacs triés vers les containers. 
L’Agence Bruxelles Propreté s’occupera des vidanges des containers, 
des fûts d’huile et des bulles à verre.

12. CONTACT PRESSE

Ville de Bruxelles :
Wafaa Hammich,  
Cabinet du Bourgmestre, 
wafaa.hammich@brucity.be, 
+32 (0) 484 87 06 61

Audrey Poels, 
Cabinet de Karine Lalieux
Audrey.Poels@brucity.be, 
+32 (0) 485 57 09 98

Organisation – BME
Marina Bresciani, 
Communication Advisor, 
m.bresciani@bmeo.be 
+32 (0) 478 22 61 59
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