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Dès le 30 novembre et jusqu’au 6 janvier, les Plaisirs d’Hiver reviennent au
cœur de la Ville de Bruxelles. Au programme, la traditionnelle grande roue,
le somptueux sapin, la patinoire couverte, les chalets et les illuminations,
sans compter les installations artistiques et les animations donnant à
Bruxelles cette ambiance unique. Plaisirs d’Hiver, c’est la garantie de
partager un moment convivial et gourmand dans les rues du centre-ville et
de s’émerveiller sur la Grand-Place grâce à un son et lumière inédit. Chaque
année, la Ville de Bruxelles redouble d’efforts pour produire un événement
encore plus qualitatif et harmonieux, au profit de ses habitants et des
nombreux visiteurs venus de toute part. L’an dernier, cet événement devenu
incontournable, en a attiré plus de 2,5 millions. Un succès qui ravit aussi
les hôtels et les commerçants du centre qui affichent une fréquentation en
hausse. Cette année, nous célébrons un pays qui nous évoque directement
la neige, les belles lumières et la magie des fêtes de fin d’année :
la Finlande. Ne boudez pas votre plaisir et rejoignez-nous pour la grande
fête d’ouverture le 30 novembre et les cinq semaines qui suivent.
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Afin d’amener aussi la magie des Plaisirs d’Hiver dans les quartiers, sous
mon impulsion, est organisé depuis l’an dernier le village itinérant Winter
Pop. Chaque week-end, le village fait escale dans un autre quartier et
propose des animations gratuites en collaboration avec les associations
locales. Cette année, roulottes, guirlandes lumineuses, braséros et artistes
s’installeront au cœur du quartier des Squares, ensuite des Marolles, de
Neder-Over-Heembeek et enfin de Laeken pour apporter la magie des
Plaisirs d’Hiver aux quatre coins de la Ville de Bruxelles.
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16. L ES PARTENAIRES

Avec ses 2,5 millions de visiteurs, les Plaisirs d’Hiver sont l’événement
immanquable de fin d’année à Bruxelles qui, pour l’occasion, revêt ses habits
de fête et sort le grand jeu, entre tradition et découvertes innovantes.
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Les grands classiques seront au rendez-vous : un son et lumière éblouissant
à la Grand-Place, le sapin majestueux, la crèche grandeur nature,
la patinoire, la grande roue, les illuminations féeriques, les diverses
expositions et spectacles qui ponctuent l’événement…
Et le Marché de Noël avec 250 chalets qui, recelant des trésors, ravissent
les yeux des curieux et les papilles des gourmands.
Mais aussi, une foule de nouveautés attend petits et grands !
En effet, la Ville de Bruxelles et les organisateurs mettent un point d’honneur
à dénicher chaque année des activités originales. C’est ce qui fait la force et
l’unicité de cet événement parmi les plus prisés d’Europe.
Pour cette 18e édition, un dôme high-tech se dressera sur le piétonnier.
Dans cette installation surprenante, performances audiovisuelles à 360°,
films, concerts et activités pour les familles scelleront le mariage entre les arts
visuels et sonores et les nouvelles technologies proposant une expérience
immersive unique.
Pour sublimer les façades de l’église Sainte-Catherine et du Viage,
deux vidéo-mappings feront la part belle à la créativité audiovisuelle,
transformant les bâtiments en œuvre d’art mouvante.
Et de voyage virtuel il sera également question à la rue Orts où la Finlande
déposera ses maisonnettes en bois ainsi que son univers incroyable et
enchanteur.
Même les Schtroumpfs seront de la partie le temps de quelques heures !
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Du 30 novembre au 6 janvier les Plaisirs d’Hiver illumineront le cœur
de la capitale dont l’attractivité n’est plus à prouver.
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Le sapin de Noël
Un magnifique sapin venu de nos forêts sera dressé au centre de la
Grand-Place faisant de ce lieu exceptionnel l’une des nombreuses
attractions incontournables des Plaisirs d’Hiver. Après avoir été fraîchement
coupé la veille, cet épicéa commun (picea abies), cadeau de la Région
Wallonne à la Ville de Bruxelles, sera transporté à la capitale en convoi
spécial et placé le 22 novembre, à côté de la traditionnelle crèche grandeur
nature. Mesurant 22 mètres de haut, ce somptueux conifère, proviendra de la
Forêt Domaniale du Hertogenwald occidental qui est une forêt gérée selon les
principes établis par PEFC, une organisation non-gouvernementale qui veille à
l’équilibre entre les fonctions économiques, écologiques et sociales de la forêt.
Les décorations seront acheminées à Bruxelles à l’aide de quatre camions les
24 et 25 novembre. Pas moins de huit personnes habilleront le sapin de près
de 200 boules blanches et bleues, d’une guirlande blanche de 1.8 km et d’une
quarantaine de perles de lumières bleues. Cet habit de gala rappellera les
couleurs de la Finlande, pays mis à l’honneur cette année.
Ce symbole des fêtes de fin d’année trônera fièrement au centre du
spectacle son et lumière que les visiteurs découvriront à partir du
30 novembre, lors de l’inauguration des Plaisirs d’Hiver, vers 17h30.
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Du 30 novembre au 6 janvier, l’ambiance feutrée et joyeuse des Plaisirs d’Hiver
enveloppera les visiteurs venus de toute part pour la 18e année consécutive  :
lumières féeriques en provenance du Grand Nord, activités culturelles et
ludiques, mets gourmets, idées cadeau originales et nouveautés attendent
les visiteurs pour des moments de partage inoubliables.

2. LA PLUS BELLE PLACE
DU MONDE SORT LE GRAND JEU

(*) PEFC est une organisation non-gouvernementale, active dans
la certification pour la gestion forestière durable dont le label garantit
que l’arbre provient de forêts gérées durablement.

Un spectacle son et lumière envoûtant
Sur les façades de la Grand-Place, classées au patrimoine
mondial de l’Unesco, équipées depuis plusieurs années de lumières
pérennes, sera projeté un spectacle envoutant à 360° sur le thème
des aurores boréales entrainant le spectateur dans un voyage aux
confins du Grand Nord. Frissons garantis !

Infos : du 30.11.18 au 06.01.19.
Durée : 15 minutes environ.

- Du lundi au jeudi : de 17h à 22h, toutes les heures.
- Vendredis, samedis et dimanches : de 17h à 22h.
Exceptions les lundi 24, mardi 25 et lundi 31.12 : horaires à confirmer.
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1. L ES LUMIERES DU NORD
ÉCLAIRENT LES PLAISIRS D’HIVER

Dans cette structure surprenante se joueront des œuvres et des performances
audiovisuelles immersives programmées en partenariat avec la Société des
Arts Technologiques (SAT) de Montréal. Après avoir voyagé à Nantes, à La
Haye, à Berlin, à Paris, à Dubaï, à Metz et à Strasbourg, ce nouveau concept
prendra vie entre la Bourse et la place De Brouckère, illustrant le mariage
parfait entre les arts visuels et sonores et les nouvelles technologies.
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Une expérience totale
Cette installation audiovisuelle à 360° sera la grande nouveauté de
l’événement tant du point de vue de la structure que du concept. Les visiteurs
pourront admirer des créations et des performances imaginées spécialement
à la « SATosphère » (le dôme permanent de la SAT à Montréal) faisant
découvrir des créations visuelles et sonores inédites à Bruxelles.
De plus, de nombreuses autres activités organisées en partenariat avec des
acteurs locaux viendront enrichir la programmation : projections de films,
concerts, soirées sur différents thèmes, résidences d’artistes, performances
diverses ainsi qu’une programmation dédiée spécialement aux enfants
et aux familles… Du 30 novembre au 6 janvier cette expérience unique
ouverte à tous les publics emmènera les spectateurs dans une exploration
magique qui fera voyager les sens et l’esprit .

Infos : « The DOME », boulevard Anspach,
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entre la place De Brouckère et la rue de l’Évêque.
Accessible à tous les âges.

Prix
Film : 8€
Performance ou soirée : 10€
Performance + soirée : 15€
Enfants jusqu’à 12 ans : 6€
Pas de réservation nécessaire.
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Durant cinq semaines, ce sera la région de Kainuu qui représentera le pays
dans la rue Orts donnant sur la place de la Bourse.
Une micro-maison en bois, pas plus grande qu’une place de parking,
constituera très certainement l’une des attractions principales du village.
Une fois dans « La Maison du Silence », imaginée par le cabinet
d’architecture Casagrande Laboratory, les visiteurs feront l’expérience d’un
voyage virtuel en pleine nature, notamment dans le Hossa National Park.
Mais encore braséros, tente de Lapland, sapins, musique, délices et artisanat
local… et à partir du 8 décembre, le vrai Père Noël fera son apparition,
attiré par les lumières et les couleurs du marché de Noël bruxellois.
Car c’est de Finlande, et de nulle part ailleurs, qu’il est originaire !
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Le vent du Grand Nord est porteur de nouveautés… et pas des moindres !
Durant les Plaisirs d’Hiver, « the DOME », une installation high-tech, se
dressera sur le piétonnier flambant neuf, comme pour en souligner la modernité.

L’air pur du Grand Nord soufflera cette année sur les Plaisirs d’Hiver :
la Finlande y fera découvrir ses charmes dans une ambiance chaleureuse.
Il y a de nombreuses raisons de tomber amoureux de la Finlande et des
Finlandais dont on dit qu’ils seraient le peuple le plus heureux du monde.
Dans ce pays magique, également appelé le pays des mille lacs, la nature
est la reine incontestée avec notamment ses aurores boréales qui mettent
le feu au ciel. L’hiver enneigé attire de nombreux voyageurs, mais les quatre
saisons ont des charmes indéniables. Peu importe le moment de l’année :
les paysages sont à couper le souffle !

Une décoration originale et une foule de découvertes seront le signe distinctif
de cet invité de marque.
Durant les week-ends, la programmation sera enrichie de musique pour
permettre aux visiteurs de découvrir des instruments typiquement finlandais
tels que le “kantele” mais aussi d’apprécier le fameux tango finlandais,
incroyable variante de l’original en provenance d’Argentine, qui fera
certainement de nombreux adeptes car il paraît que l’essayer, c’est l’adopter !

Facebook et Instagram :

@WinterWonders18Finland#kainuu
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3. « THE DOME »,
UN VENT DE DÉCOUVERTE
SOUFFLE SUR LE PIETONNIER !

4. L A FINLANDE FAIT RAYONNER
LE CŒUR DE BRUXELLES

Après celui de Bruxelles les Bains, le Bruxellois Oli-B a créé le visuel des
Plaisirs d’Hiver marquant les deux plus gros événements de la Ville d’une
empreinte commune.
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Bien connu pour son univers coloré, il allie harmonieusement teintes vives et
formes abstraites suscitant chez le spectateur une émotion unique. Pour créer
ses œuvres, Oli-B utilise différentes techniques telles que l’acrylique, le spray,
le digital…
Son univers a inspiré le collectif belge Dirty Monitor donnant naissance
à une rencontre électrique. En effet, un vidéo-mapping totalement inédit
sublimera l’architecture majestueuse de la façade de l’église Sainte-Catherine.
Le langage graphique d’Oli-B prendra vie grâce aux compétences et à la
créativité du studio pionnier en animation audiovisuelle dont la réputation
internationale est la meilleure carte de visite.
Les Plaisirs d’Hiver sont honorés de cette collaboration, nouvel exemple du
talent et de l’immense créativité de nos artistes locaux.

Horaires : tous les soirs de 18h à 22h, toutes les 30 minutes (durée : 10 min)

La féerie sur la façade du Grand Casino Brussels Viage
Sur le boulevard Anspach, une autre façade prendra vie, cette fois sous les
mains expertes de Starloops : ce sera celle du Viage. Le vidéo-mapping
racontera ce lieu de spectacles et de jeux.
Ses fenêtres et la façade s’animeront dévoilant les activités festives qui s’y
déroulent. Au Grand Casino Brussels Viage, les traditions sont respectées
et un petit grain de glamour et d’inattendu vient les pimenter : concerts,
spectacles divers, rendez-vous pour les gourmets et les gourmands…
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Infos et tickets : www.viage.be
Vidéo-mapping : du jeudi au dimanche, entre 17h30 et 22h,

toutes les 30 minutes
Spectacles : tous les vendredis du 30.11 au 21.12 ainsi que le
samedi 01.12

2018
2017

Cette année encore, la cour de l’Hôtel de Ville se transformera en écrin
exceptionnel afin d’y accueillir Aurora Borealis, une installation multimédia
immersive qui rendra hommage au pays invité. A la tombée de la nuit,
flottant dans un ciel étoilé, les aurores boréales venues du Grand Nord se
dessineront dans les airs. Comme un secret bien gardé, ces voiles colorés
révèleront la puissance, la beauté et la grandeur de la nature.

Horaires : de 17h à 22h.
Les arbres et les places du marché de Noël seront éclairés par les « Lumières
du Nord ». Au Vismet, les branches habillées de grappes de neige tombante
entoureront la figure centrale : un arbre de glace majestueux haut de 7,50m
dont les branches aux scintillements d’argent serviront d’abri aux visiteurs.
Le lieu-dit « Tour Noire », à l’arrière de l’église Sainte-Catherine, se parera
de blanc pour l’occasion. On y trouvera deux arches de lumière, vingt-sept
libellules de glace placées au coin de la place, une scène aux allures de
petit igloo accueillant les chorales et une yourte mongole.

6. C OMMERCES EN LUMIÈRE
Depuis 2014, la Ville de Bruxelles multiplie les investissements pour illuminer
les principaux quartiers du cœur de la capitale durant la période hivernale.
Pour cette 6e édition, pas moins de 123 rues et artères commerçantes, dont
13 nouvelles, brilleront de mille feux.
- Dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, seront installés dix-sept
couronnes d’or et un sapin en laque doré haut de sept mètres.
- Quatre nouveaux lustres carrés placés dans la rue de L’Étuve enrichiront
les illuminations aux alentours de la Grand-Place.
- Dans le quartier Dansaert, une partie de la rue Van Artevelde sera
surplombée de flocons d’argent de deux mètres de diamètre.
- Les 400 mètres de la rue Blaes se pareront de dix-huit drapés de lanternes
lumineuses suspendus jusqu’à la place du Jeu de Balle où les arbres seront
éclairés.
- Sur près de 2.2 km, trente-cinq arches de lumières se synchroniseront
harmonieusement entre la place Rogier et le boulevard du Midi. Grâce à un
mélange de tissus réfléchissants et de frises lumineuses savamment étudié,
elles exprimeront à la fois dynamisme et pureté (par la Société Leblanc).
- Les soixante arbres du piétonnier seront également éclairés de tiges lumineuses.

Infos : rendez-vous le 27.11 à 17h30 pour l’inauguration des « Commerces
en lumière ».
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Oli-B et Dirty Monitor font vivre
la façade de l’église Sainte-Catherine !

Northern lights
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5. LE CENTRE-VILLE S’ILLUMINE
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Durant quelques semaines, la Bourse se transforme en théâtre des temps
modernes, offrant à l’œuvre de Vincent Van Gogh un écrin exceptionnel.
L’art du grand peintre néerlandais y est revisité à l’aide d’une imagerie virtuelle
à la pointe de la technologie qui, déployée à 360°, plonge le visiteur au
cœur du travail de l’artiste et l’immerge dans son histoire.

En collaboration avec les associations locales, une foule d’activités ludiques
et créatives pour petits et grands seront organisées : ateliers, spectacles,
initiations, concerts, fanfares, danses, manèges, chorales participatives,
contes, animations en lumière, petite restauration…

Un parcours didactique permet également de découvrir la vie tourmentée
du peintre, des années passées au couvent à celles vécues à Arles, en
décryptant les secrets des lettres écrites à son frère Théo. Le spectacle son
et lumière orchestré par Dirty Monitor emmène le spectateur à travers
l’imagerie familière de Vincent Van Gogh, faisant de ce moment culturel
une expérience émouvante et complète.

Le village Winter Pop fera ainsi voyager l’atmosphère enjouée des Plaisirs
d’Hiver au cœur de ces quatre quartiers de la Ville de Bruxelles afin de
partager la féerie des fêtes avec le plus grand nombre.

Infos

- L es vendredi 7, samedi 8, et dimanche 9 décembre
à la place de la Chapelle, dans les Marolles ;
- L es vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre
à la place Peter Benoît de Neder-Over-Hembeek ;
- L es mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, et samedi 22 décembre
à la place Willems, à Laeken.

Horaires

- Tous les vendredis et samedis : de 16h à 22h
- Tous les dimanches : de 14h à 19h
Sauf à la place Willems (Laeken) :
- Mercredi 19 et samedi 22 : de 14h à 21h
- Jeudi 20 et vendredi 21 : de 16h à 21h
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Van Gogh - The Immersive Experience

Cette année, à l’occasion des Plaisirs d’Hiver et durant quatre week-ends
successifs, les roulottes de Winter Pop s’installeront au Square Ambiorix,
dans les Marolles, à Neder-Over-Heembeek et à Laeken.

- L es vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre
au Square Ambiorix ;
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Les Plaisirs d’Hiver c’est aussi l’occasion de profiter de l’offre culturelle
exceptionnelle proposée au centre-ville.

VAN GOGH : THE IMMERSIVE EXPERIENCE : un plongeon à 360° dans
l’univers d’un des plus grands génies du siècle dernier.
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L’année dernière, la Ville de Bruxelles proposait une nouvelle initiative :
Winter Pop. Ce village itinérant convivial remportait un vif succès auprès
des habitants des quartiers où il avait fait halte.

8. LA CULTURE ET SES PLAISIRS

Infos : jusqu’au 06.01.2019 – Bourse, place de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.expovangogh.be

Horaires

- Pendant les Plaisirs d’Hiver : de 11h à 22h, dernière entrée à 21h.
- Exceptés les 24 et 31.12 : de 10h à 16h, dernière entrée à 15h.
- Les 25.12 et 01.01.19 : de 13h à 18h, dernière entrée à 17h.

Tarifs

- L u – ven : Adultes : 14,50€ / Séniors et étudiants : 11,50€
Enfants de 5 à 17 ans : 9,50€ / Family Pass (2 adultes & 2 enfants) : 39€
- W
 eek-end et jours fériés : Adultes : 16,50€ / Séniors et étudiants : 13,50€
Enfants de 5 à 17 ans : 11,50€ / Family Pass (2 adultes & 2 enfants) : 46€
- Groupes (min. 10 pers.) & écoles : Tarifs avantageux.
Infos et réservations : info@kimochi.be
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7. W
 INTER POP :
UN VILLAGE ITINERANT
POUR FAIRE VOYAGER LA FÊTE

« Bozar Music », « Koor en Stem » et « À Cœur Joie » s’associent aux
Plaisirs d’Hiver pour que le projet « Winter Vox » donne de la voix.
Des traditions de Christmas Carols au Gospel, en passant par le chant sacré
ou la Pop, la programmation sera riche et variée. Des moments de partage
et de communion se tiendront également dans l’espace public.
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Infos : rendez-vous hebdomadaires au lieu-dit « la Tour Noire », derrière

Infos : du 27.09.2018 au 27.01.2019 @ CENTRALE for contemporary art
44, place Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles - www.centrale.brussels

Brussels Vintage Market – Xmas edition

Des déambulations lumineuses et festives

Devenu une tradition, le Brussels Vintage Market occupera les magnifiques
Halles Saint-Géry en décembre pour proposer deux rendez-vous :

Des parades lumineuses et scintillantes déambuleront dans les rues du centreville. En passant par la Bourse, la Grand-Place, la Monnaie, Sainte Catherine
et le Vismet, ces cortèges de lumière offriront une rencontre insolite et poétique
aux visiteurs émerveillés, à la découverte des splendeurs du marché de Noël.

Infos : tous les samedis, entre 18h et 20h :
-

 8.12 : Les Notolychnus par la Compagnie Dro-lig
0
15.12 : Mariage Fantastique par Theater Tol
22.12 : The White Wings par Close act
29.12 : Le Carrosse-cœur
05.01 : The Arcadians par Contraband

La Ville de Bruxelles célèbre le 50e anniversaire de 1968, période de
rupture semée de multiples défis et année emblématique pour l’art et la
société. À cette occasion, la CENTRALE remplit sa mission de centre d’art
public et, à travers l’exposition RESISTANCE, se penche sur la manière
dont l’art a relevé et participé aux défis sociétaux et politiques ayant agité
ce demi-siècle. En présentant un dialogue entre des œuvres de 68 et des
œuvres contemporaines d’artistes belges et internationaux, l’exposition met
en lumière cette période formidable d’ouverture artistique qui se décline
encore aujourd’hui dans l’art contemporain.
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- Tous les jours : projections de films en boucle
dans l’espace OPEN ACADEMY (gratuit) ;
- 30.11 : Second RITCS Arts & Politics Symposium : One Struggle ?
(EN) - Eco-feminism versus the Anthropocene? With Lieven de Cauter;
- 05.12 : Vernissage Zizi Lazer @ CENTRALE.lab ;
- 12.12 : CENTRALE Cinema – Ernest-Pignon-Ernest.

l’église Sainte Catherine : les samedis et les dimanches entre 14h et 18h.

CENTRALE for contemporary art
Exposition RESISTANCE
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Temps forts (de fin novembre au 6 janvier) :

- Le dimanche 2, les visiteurs découvriront le traditionnel marché vintage
où ils pourront dénicher de nombreux trésors : vêtements, accessoires,
décoration, petit mobilier rétro, vinyles…mais également des créations
originales de designers bruxellois. Saint-Nicolas y fera un tour à 16h !
Douceurs et bonbons assurés pour petits et grands !
- Le dimanche 9, Christmas Designers Market : une édition spéciale axée
sur les fêtes de fin d’année pour le plus grand marché de créateurs de
la capitale! Plus de 50 exposants présenteront leurs créations : bijoux,
luminaires, papeterie, décoration, vêtements, accessoires, objets en tous
genres... Une étape incontournable pour trouver le cadeau idéal !
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Que serait Noël à Bruxelles sans choeurs pour faire résonner des airs
mélodieux dans la ville ? Pour la troisième année consécutive, des chorales
et des chœurs exprimeront l’âme de Noël au cœur de la capitale.

Infos : les deux dates : de 12h à 19h - entrée gratuite
www.brusselsvintagemarket.be

Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi :
Exposition « The Grand-Place to be »
A l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription de la Grand-Place de
Bruxelles au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Musée de la Ville de
Bruxelles, situé depuis 1887 dans la Maison du Roi, et la Cellule Patrimoine
historique proposent une exposition inédite sur ce lieu emblématique.
Organisée autour de la statue monumentale de Saint-Michel, girouette
du 15e siècle, elle aborde de nombreuses thématiques en relation avec
son histoire, son architecture, sa sauvegarde et sa mise en valeur.
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Winter Vox, les chœurs au cœur de la ville

Infos : église Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles.

Garde-Robe de Manneken-Pis
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Manneken-Pis est indéniablement la plus grande star de Bruxelles !
Il possède plus de 1000 costumes et en reçoit régulièrement de nouveaux.
Il s’agit de la seule statue au monde à disposer d’une telle garde-robe et
à être habillée plus de 130 jours par an. Le musée qui lui est consacré
présente près de 140 costumes exceptionnels issus du monde entier et
classés en divers thèmes.

Infos : rue du Chêne, 1000 Bruxelles - du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Fermé le lundi, le 25.12 et le 01.01.

Musée Mode et Dentelle
« Back Side - Fashion from Behind »
Cette exposition intrigante interroge la perception que nous avons de notre
dos et de celui des autres : majesté d’une traîne de cour, charge d’un sac à
dos, sensualité d’un décolleté ou contrainte d’une fermeture. En présentant
plus de septante vêtements et accessoires, de la haute couture parisienne
au prêt-à-porter contemporain, en passant par l’uniforme et la camisole de
force, « Back Side - Fashion from Behind » rassemble une collection qui
nous raconte une autre histoire de la mode.

Infos : du 08.11.2018 au 31.03.2019

Du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi, le 25.12 et le 01.01.
Musée Mode et Dentelle, rue de la Violette 12 – 1000 Bruxelles
www.museemodeetdentelle.brussels
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Le Noël des Cathédrales - « Les Sonneurs de Noël »
Le silence vient de gagner les Cathédrales. La Grande Cloche ne sonne
plus… Quel drame pour le Sonneur ! Une solution doit être trouvée au
plus vite pour sauver Noël et en annoncer l’arrivée !

Du 02 au 05.01.2019 - représentations à 17h00, 18h15 et 19h30
www.noeldescathedrales.be - info@nocturnales.be - +32 471 19 73 17
Durée du spectacle : 45 min.

Une création de Luc PETIT sur une idée et un texte de Michel TEHEUX. Directrice de
production : Anne ROELANDT. Une production de l’ASBL « les Nocturnales ».

9. LES INCONTOURNABLES
« La Bike Parade » ouvrira les festivités
lors d’une INAUGURATION féerique !
Le vendredi 30 novembre, le spectacle d’inauguration des Plaisirs d’Hiver
rendra hommage à l’événement incontournable que sera le Grand Départ du
Tour de France 2019 qui aura lieu à Bruxelles pour célébrer les 50 ans de la
première victoire d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle. « La Bike Parade »
mêlera des danses inspirées de contes de fées et de merveilleuses créations à
vélo qui feront rêver petits et grands. Depuis la Grand-Place jusqu’à la grande
roue, tel un gracieux ballet urbain, des personnages à bicyclette virevolteront
dans une danse féérique et hors du temps. Le centre-ville sera le théâtre d’un
rêve qui s’évapore une fois que le défilé avance.
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Maison du Roi, Grand-Place - du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Fermé le lundi, le 25.12 et le 01.01.
www.museedelavilledebruxelles.brussels
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Infos : du 04.10.2018 au 11.03.2019.

Infos : le vendredi 30 novembre, rendez-vous à la Grand-Place à partir de 17h.
Spectacle créé par la Compagnie Theater Tol - www.theatertol.com

Le Pavillon Leffe, une étape incontournable !
En plein coeur des Plaisirs d’Hiver, Leffe vous accueillera dans une atmosphère
chaleureuse pour savourer les différentes variétés de cette bière unique.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir toute la gamme de la célèbre
brasserie et pourrez en apprendre davantage sur les origines de la Leffe et
sur son processus de brassage, résultat d’un héritage unique et de la passion
de ses brasseurs. De plus, durant les Plaisirs d’Hiver, Leffe réserve des
surprises aux visiteurs curieux !
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Des œuvres d’art, des documents d’archives et des objets archéologiques
rares sont rassemblés pour la première fois. Les chantiers de restauration
sont également mis à l’honneur grâce à des documents de travail, des
photographies, de l’outillage et des objets originaux provenant des façades.

Des personnages atypiques et mystérieux emmèneront les spectateurs dans
une spirale audiovisuelle faite de magie, illusion, humour, poésie et danse
pour les immerger dans une aventure rocambolesque à la recherche du son
de la Cloche de Noël. « Les Sonneurs de Noël » est une odyssée remplie
d’espoir qui replongera le public de tous âges dans l’innocence de l’enfance.

Des rubans rouges et des préservatifs seront distribués aux Plaisirs d’Hiver
afin de rappeler que la lutte contre le sida reste plus que jamais une priorité
car chaque jour en Belgique, près de 3 personnes sont diagnostiquées
séropositives.

La Patinoire

Ce samedi 1er décembre, de 14h à 19h30, l’association organisera
également un événement festif rue Marché aux Poulets : percussions
brésiliennes, jonglerie, bowling contre les IST dans une capote géante,
photomaton, dépistage gratuit du VIH… et, à 18h, un incroyable DJ set
de Todiefor !

Les tout-petits pourront s’essayer au patinage en toute sécurité dans une
zone de 60m² qui leur sera dédiée.
Des patinettes pouvant être accrochées aux chaussures seront également
mises à disposition. Les parents ou accompagnants pourront accéder à la
glace sans patins pour aider leurs enfants si nécessaire.

Le projet Zéro Discrimination est également lancé. Le défi est de récolter
un maximum de photos de mains formant un zéro parce que toute personne
vivant avec le VIH a le droit à une vie sans discrimination. Rendez-vous sur
www.zero-discrimination.be pour poster une photo (anonyme ou pas) sur
Facebook, Instagram ou sur le site, dans la galerie photo. La participation de
chacun compte pour un monde Zéro Discrimination !

Aucune réservation n’est demandée sauf pour les écoles du 18 au 23 décembre,
uniquement en matinée.
La patinoire est également accessible aux chaises roulantes avec accompagnant,
sur la glace et en dehors.

Plus d’infos sur www.preventionsida.org.

Make-A-Wish
Fidèle à la tradition et fort de sa longue expérience, Make-A-Wish Belgium
South a pour mission de réaliser les voeux d’enfants gravement malades afin
de leur apporter de l’espoir, de la force et de la joie.
Au pied du somptueux sapin de la Grand-Place, vous pourrez acheter une
étoile magique sur laquelle écrire un souhait ou un rêve. Vous contribuerez
ainsi à la réalisation d’un voeu d’un(e) de ces petits princes ou princesses à
qui la vie n’a pas fait de cadeaux et les soutiendrez dans leurs efforts pour
affronter les traitements avec courage !

Infos

Grand-Place, samedi 15.12, de 11h à 21h et dimanche 16.12, de 11h à 18h.
Make-A-Wish Belgium South
02/420.22.24 - info@makeawishsud.be
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10. DES ATTRACTIONS FÉERIQUES
Pour la deuxième année la patinoire sera couverte pour un plus grand
confort et les patineurs y seront encadrés par des animateurs compétents.

Infos : jusqu’au 06.01.2019

- Tous les jours de 12h à 22h (dernière entrée à 21h)
- 24 et 31.12 : 12h à 18h (dernière entrée à 17h)
- 25.12 et 01.01 : 12h à 22h (dernière entrée à 21h)
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La Plate-Forme Prévention Sida et ses partenaires se mobilisent une fois
encore à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida.

Tarifs (location de patins comprise) :

- adultes 8€ / 12 > 17 ans 7€ / < 12 ans 5€
(déconseillé aux enfants de moins de 6 ans).
Les organisateurs suggèrent d’éviter les heures de très grande affluence et
privilégier les lundis, mardis et jeudis de 12h à 17h.
- Tarifs groupes (à partir de 10 personnes) :
adultes - 7€ / 12 > 17 ans 6€ / < 12 ans - 4€

La Grande Roue
L’attraction incontournable des Plaisirs d’Hiver offrira une vue imprenable
de Bruxelles en fête et des lumières féeriques du centre-ville. Les quarantedeux cabines monteront jusqu’à 55m. L’installation accueillera également
les personnes à mobilité réduite qui disposeront d’une cabine spécialement
outillée pour elles.

Tarifs : adultes 7€ / - de 12 ans 5€
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Journée Mondiale de la Lutte contre le Sida

Dream Space – virtual reality
Confortablement installés dans des fauteuils enveloppants montés sur vérins,
les visiteurs du Dream Space vivront d’incroyables expériences virtuelles :
des rencontres avec des momies ou des dragons, la découverte d’une
maison hantée, une exploration spatiale, une balade en traineau de Noël…
Des expériences plus vraies que nature pour tous les goûts et tous les âges !
Tarif : à partir de 5€
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Les Manèges d’Andréa
Au cours des années, ces manèges enchantés sont devenus incontournables.
Caméléon géant, cheval ailé, hippocampe... Leurs personnages fantastiques
entièrement faits à la main feront vivre aux plus petits un moment magique
dans l’univers merveilleux et poétique de Jules Verne.
Tarif : 2,5€

Les Schtroumpfs à la rescousse de Saint-Nicolas !
Le grand Saint souhaite de tout son cœur réserver une surprise aux enfants
sages qui seront aux Plaisirs d’Hiver. Mais il est tellement occupé… !
Heureusement, cette année, des porte-paroles exceptionnels pourront
l’aider : en effet, les Schtroumpfs sillonneront les rues du centre-ville et
feront étape à la Bourse le temps d’une distribution de bonbons.
Fous de joie de cette mission trépidante, ils esquisseront même quelques
pas de leur fameuse « Smurf Dance » entrainant avec eux petits et grands.
Ils nous promettent d’ores et déjà un moment joyeux et convivial !

Infos : petit cortège des Schtroumpfs le mercredi 05.12. Départ à 15h au
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Vismet, à hauteur du nr 40 du quai aux Briques. Rendez-vous à la Bourse
vers 15h45 pour une distribution de bonbons et une danse festive.
Après ce rendez-unique, les visiteurs pourront retrouver les lutins à la
Schtroumpf Expérience. Grâce à des technologies à couper le souffle le long
d’un parcours de 1500m², les visiteurs y deviennent des petits lutins bleus
et vivent une aventure exceptionnelle. En famille ou entre amis, c’est une
histoire à vivre, à voir et à écouter !
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Saint-Nicolas et les organisateurs remercient la Schtroumpf Experience, RTL et Daoust.

11. UN MARCHÉ DE NOËL CHALEUREUX
Situé au cœur de Bruxelles, le marché de Noël des Plaisirs d’Hiver est
le mélange parfait entre tradition et modernité. Pendant cinq semaines,
250 chalets en bois investiront le centre-ville offrant l’occasion rêvée de
(re)découvrir notre belle capitale en hiver. Recelant de trésors, ils raviront
les yeux des curieux et les papilles des gourmands : on y dégustera des
spécialités du monde entier et on y dénichera le cadeau original à offrir
ou à s’offrir. A la tombée de la nuit, les lumières féeriques, les décorations
colorées et l’ambiance chaleureuse contribueront au partage de moments
magiques, qui réveilleront les souvenirs d’enfance.

Des gobelets réutilisables
La Ville de Bruxelles et les organisateurs affichent clairement leur volonté de
réduire le volume des déchets générés par les Plaisirs d’Hiver et d’améliorer ainsi
la propreté générale de l’événement. C’est à nouveau en collaboration avec
Ecocup que le système de gobelets réutilisables sera mis en place : les verres
à vin, les flutes à champagne et autres récipients seront remplacés par des
gobelets réutilisables. Une caution de 1€ sera demandée pour chaque gobelet.
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Aux pieds de la grande roue, une nouvelle attraction attend les visiteurs :
un train fantôme qui fera trembler petits et grands. Chair de poule garantie !
Tarif : 4€

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h - dernière entrée à 17h. Fermé le
lundi (sauf pendant les vacances scolaires). www.smurfexperience.com

La Tour Noire
Située derrière l’église Sainte-Catherine, la « Tour Noire » est l’un des
vestiges les mieux conservés de la première enceinte de Bruxelles construite
au début du XIII siècle. Ce lieu-dit accueille un véritable petit village devenu
une étape immanquable des Plaisirs d’Hiver. Avec ses préparations à
base d’érable et autres produits typiques au goût inimitable, le Québec y
occupera plusieurs chalets proposant, entre autres, la mythique Poutine.
Ce coin enchanteur sera également occupé par quelques commerçants
mongols qui, après le succès rencontré l’année dernière dans le cadre
du pays à l’honneur, proposeront des spécialités culinaires ainsi que des
productions artisanales de leur pays dans une magnifique yourte. Sur la
jolie place qui fait face à la tour une scène en forme d’igloo accueillera des
chorales qui feront résonner leurs chants amplifiant ainsi la magie du lieu.

P023

2018
2017

Christmas Thriller

Infos : Schtroumpf Experience, jusqu’au 27.01.2019 à Brussels Expo, Palais 2.

La patinoire offrira un spectacle amusant au son d’une musique entrainante.
Durant cinq semaines, la place de la Monnaie cessera d’être un lieu de passage
frénétique et se transformera en un petit hameau où il fera bon de flâner.

Un label de Qualité
Le label identifiant les artisans-producteurs est également devenu un point de
repère pour les visiteurs. Les commerçants labellisés dévoileront leurs savoirfaire et passion en proposant leurs plus belles réalisations.
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Les terrasses communes
Les terrasses communes couvertes constituent le point de rencontre du parcours.
C’est dans ces espaces protégés, aménagés, éclairés et chauffés que les
visiteurs se poseront paisiblement.

La propreté, un enjeu important pour la Ville
de Bruxelles et pour les organisateurs
Des conteneurs seront prévus sur la place de la Monnaie, le long de la Bourse
et du site Bruxella 1238 et non loin d’une station de métro au Vismet afin
de rassembler les déchets des commerçants. Ils seront vidangés une à deux
fois par jour. Le BME prévoit une équipe pour acheminer les déchets des
commerçants des chalets vers les zones à déchets.
La zone des activités sera nettoyée chaque jour par des équipes mécanisées.
Les zones Grand-Place, Bourse, Vismet seront nettoyées simultanément, dès 6h30.
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Une fois le site nettoyé et les chalets ouverts, des équipes à pied prendront
le relais pour assurer l’entretien du site et la vidange des corbeilles publiques.
En semaine, une présence sera assurée jusqu’à 20h00.
Le week-end, les équipes de la propreté seront à pied d’œuvre jusqu’à 22h00.
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12. LES PLAISIRS DES TOUT-PETITS
L’hiver arrive et comme chaque année, l’Antenne de la Petite Enfance
se prépare à accueillir les visiteurs pour les « Plaisirs des tout-petits » !
Pour cette 10e édition, des nombreuses activités leur seront proposées ainsi
qu’à leurs parents. Des artistes musiciens et une troupe de théâtre stimuleront
leur créativité grâce à un programme varié et de qualité.
Il y aura également un espace spécialement dédié aux parents pour
changer et allaiter les bébés avec la possibilité de chauffer les biberons.
Au milieu de l’ambiance féerique des Plaisirs d’Hiver, cet espace feutré
offrira aux familles des moments de partage privilégiés.
Toutes les activités seront gratuites et encadrées par des professionnels.
Cependant, afin de garantir leur qualité dans une ambiance décontractée,
une inscription préalable est obligatoire.

Infos : Antenne de la Petite Enfance, Place Sainte-Catherine 17-18, 1000
Bruxelles. Tél : 02/279 36 32 - petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Du 28.11 au 23.12, les mercredis et les week-ends.

Programme
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En 2017, l’ambiance particulière de la place de la Monnaie avait enchanté
les nombreux visiteurs. Ce sera donc ce même village que les visiteurs
retrouveront après avoir fait des emplettes dans les commerces avoisinants.
Ces derniers pourront siroter une boisson ou déguster un met délicieux
confortablement installés aux terrasses couvertes.

- M
 ercredi 28.11 - 15h30 : Inauguration
& 15h30-16h : « Bap » par la Mattina
- Samedi

01 et dimanche 02.12
14h30-15h30 et 16h-17h :
« Ilot » par Thomas et Elise
- M
 ercredi 05, 12 et 19.12
16h30-17h30 : « Musique en famille »
par Les Jeunesses Musicales
- S
 amedi 08 et 09.12
14h30-15h30 et 16h-17h :
« Cache-cache » par le Théâtre de la Guimbarde
- S
 amedi 15 et dimanche 16.12
14h30-15h30 et 16h-17h :
« Caban » par le théâtre De Spiegel
- S
 amedi 22 et dimanche 23.12
14h30-15h30 et 16h-17h :
« Pas la langue dans sa poche »
par La Compagnie Accord d’Art

P025

2018
2017

La place de la Monnaie

Pour connaître les principaux chemins d’accès au Centre-Ville,
les visiteurs sont invités à consulter le plan de circulation de la Ville
de Bruxelles : www.bruxelles.be/plan-de-circulation-pentagone
Le centre-ville sera accessible durant les Plaisirs d’Hiver aussi bien en
transports en commun qu’en voiture, en vélo ou en train.
Afin de se déplacer plus facilement dans le centre-ville, un plan interactif
sera également disponible sur www.plaisirsdhiver.com/mobilité.
La Ville de Bruxelles et les organisateurs suggèrent aux visiteurs d’utiliser
les transports en commun ou les moyens de transport « doux ».

Pour ce qui est des aménagements, l’ensemble des toilettes installées sur le
parcours de l’événement sera facilement accessible aux personnes à mobilité
réduite et ce, à l’aide de rampes spécialement conçues sur mesure.

2018
2017

2018
2017

13. MOBILITÉ, ACCESSIBILITÉ, PMR

Les planchers et les passages de câbles seront adaptés afin de faciliter le
déplacement en chaise roulante. A la place de la Monnaie, l’accès à la
patinoire sera possible grâce à une rampe placée à l’entrée. A la grande
roue, une cabine accessible aux personnes en chaise roulante sera prévue
et des tables adaptées seront installées sous les terrasses couvertes au centre
du Vismet.
Toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be

L’éco-mobilité est une priorité !
Afin d’agir contre le réchauffement climatique, la Ville affiche clairement
son intention de prôner l’éco-mobilité à travers les modes de déplacement
à très basses émissions de dioxyde de carbone, les transports publics et
l’autopartage.
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• Metro
• Tram
• Bus

Des parkings à vélo (non surveillés) seront disponibles à plusieurs endroits
dans le centre-ville : Bourse, la Monnaie et sur le Vismet. Promenades,
activités et formations axées sur l’utilisation du vélo en hiver, atelier de
customisation de vélos en lumières et grande Roue de la Fortune…
Tous en selle !

Les PMR, au centre de la réflexion

Les stations de métro De Brouckère et Sainte-Catherine, équipées
d’ascenseurs, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout comme
les Interparking Ecuyer et Monnaie (bénéficiant d’emplacements de parking
adaptés). Dans les environs de la place Sainte Catherine, l’ensemble
des places de parking PMR seront préservées durant toute la durée de
l’événement.
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Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles porte une attention particulière
aux personnes à mobilité réduite et met en œuvre plusieurs moyens pour
leur garantir un accès aisé sur l’ensemble du site des Plaisirs d’Hiver.
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Monnaie
Munt

PATINOIRE
SCHAATSBAAN
SKATING RINK

De Brouckè(e)re

Place de
la Monnaie
Muntplein
Gare Centrale
Centraal Station
Ecuyer
Schildknaap

De Brouckè(e)re

Grand-Place
Grote Markt

Tour Noire
Zwarte Toren

Marché
aux Poissons
Vismarkt

GRAND ROUE
REUZENRAD
BIG WHEEL

TRAIN FANTÔME
SPOOKTREIN
GHOST TRAIN

DREAM
SPACE

BULLE À CHAMPAGNE
CHAMPAGNEBUBBEL

VIDEO MAPPING
SPECTACLE SON & LUMIÈRE
SOUND & LIGHT SHOW
KLANK & LICHT SHOW

La Bourse
De Beurs
ARBRE DE GLACE
IJSBOOM

PAVILLON LEFFE
LEFFE PAVILJOEN
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THE DOME

AURORA
BOREALIS
Aurora
Borealis

VIDEO MAPPING

Sainte-Catherine
Sint-Katelijne
Bourse / Beurs
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Sainte-Catherine
Sint-Katelijne

Du vendredi 30.11.2018
au dimanche 06.01.2019.

Wafaa Hammich,
Cabinet du Bourgmestre,
Wafaa.Hammich@brucity.be,
+32 (0)484 87 06 61
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Parcours
Le parcours des Plaisirs d’Hiver, long
de près de 2,5 km, sillonne le cœur
de la capitale : Grand-Place, rue de
la Bourse, rue H. Maus, place de
la Bourse, rue Devaux, rue SainteCatherine, place SainteCatherine, Vismet,
Tour-Noire, rue de
l’Évêque, rue de
l’Ecuyer, place de
la Monnaie.

Comment
s’y rendre ?
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Voir site
www.plaisirsdhiver.be
> onglet « Accès
/Mobilité »

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

Organisation
Brussels Major Events
Marina Bresciani,
m.bresciani@bmeo.be,
+32 (0)478 22 61 59

16. NOS
PARTENAIRES
La Ville de Bruxelles et les
organisateurs sont heureux de
pouvoir compter sur le soutien
de partenaires dynamiques.
Nous tenons à les remercier tous
chaleureusement !
Placées sous le signe du partage
et de la convivialité, des activités
créatives et ludiques organisées grâce
à leur collaboration ponctueront
l’événement afin que les visiteurs
se sentent toujours plus choyés.
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Tous les jours de 12h à 22h
sauf les lundis 24 et 31.12.2018 :
de 12h à 18h.

Ville de Bruxelles

BELGIUM
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15. INFOS
PRATIQUES
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