
 

 

 

Samedi 17/09  
- 14h à 15h30 :  Balade ornithologique organisée par COWB départ sur la place 

https://www.cowb.be/  thème : « Les sources de la Woluwe » 
- 14h Yoga : par Buonavitaconcept 
- 15h à 17h :  Mobility Van :  https://www.maestromobile.eu/mobility-van découvrir et 

tester les mobilités alternatives sur place. 
- 19h à 22h : Concert sur la place : « Antoine Marcel 4tet » ( Jazz Swing old School) 

organisé par le « Relais du Triporteur » :  https://le-relais-du-triporteur.be  

 

 

Dimanche 18/09  
- 10h à 18h :  Bourse aux vélos : Tous le monde est invité à mettre un vélo en vente 

sur une bourse aux vélos 
- 10h à 18h :  Réparation de vélos : Un professionnel répare des vélos gratuitement. 
- 10h à 18h :  prêt de vélos : la commune prête des vélos aux habitants pour la journée  
- 10h à 18h :  Miche France présente ses produits sur la place:  https://miche-

france.be/  
- 12h à 14h30 : Diner dansant au Chapelier Fou : https://lechapelierfou.be  
- Les géants et la fanfare du Coin du Balai passeront dans l’après midi 
- 14h Yoga : par Buonavitaconcept 
- 14h à 17h :  ouverture de l’atelier de sculpture de madame Anne De Mol à la Kasba 

https://www.annedemol.com/  
- 14h à 17h :  ouverture de l’atelier de peinture K2 au deuxième étage de la Kasba 

contact Monsieur Vandenplassche : phaphilippe@gmail.com  
- 18h à 22h : Scène ouverte aux artistes du Coin du Balai  

 
- Bruxelles est désormais une Low Emission Zone (Zone 
de Basses Emissions) 
- Les véhicules les plus polluants sont progressivement 
interdits de circulation dans la ville pour améliorer la 
qualité de l’air et la santé de tous 
- En vendant votre voiture, vous pouvez bénéficier de la 
prime Bruxell'air de 500 à 900€ à utiliser dans des 
solutions de mobilité :  
- Trottinettes, voitures et vélos partagés 
-  Transports en commun 
-    Carte de paiement multimodale 
- Achat d’un vélo 
-  Etc. 
 



Lundi 19/09   
- 16h à 18h30 : Mobility Visit (inscrivez-vous) 
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet 

Rejoignez la Mobility Visit Gratuite du 19 Septembre à 16h. 
Rendez-vous à la place des Etangs pour 
expérimenter gratuitement les différents moyens 
de transport et services de mobilité à Bruxelles : 
trottinettes et vélos en libre-service, 
planificateurs multimodaux et autres voitures 
partagées n’auront plus de secrets pour vous ! 

Un Mobility Coach vous accompagne le temps 
d’une balade pour tester les moyens de transport 
partagés. Il répondra également à toutes vos 
questions sur votre mobilité personnelle. 

Devenez maître de votre mobilité !  
Inscrivez-vous gratuitement avant le 18 septembre avec ce formulaire 👉👉👉    
👉👉👉 Formulaire d'inscription : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcD2luuJfEGQ8zcWvCkR9WsJtt1gtO5Nrr4XB
SgPilhUQTFKRFUxWjIyVTNUS0lMUlIyTVNQUzZXTi4u  

                       

Mardi 20/09  
- 15h à 18h : Atelier de jeux de dames organisé sur la place par le restaurant Là-bas 

https://www.facebook.com/labas.petitecantine/ et Luc Jennes   
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 21/09  
- 13h30 à 16h30 : Ville 30 (voir ci-dessous) 
- 14h à 15h30 : Balade ornithologique organisée par COWB départ sur la place 

https://www.cowb.be/ : thème : « Les sources de la Woluwe » 
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet 
- 18h à 19h30 : Cours de Salsa par Fuego dance https://www.fuegodance.be/  

Redécouvrez votre quartier le 21 septembre à 13h30 ! 
Portez un nouveau regard sur la ville en devenant 
"chercheur.euse en mobilité".  
Enfilez notre blouse blanche et profitez d'un tour en 
groupe dans votre quartier pour ressentir et 
expérimenter la ville 30 à l'aide d'un ‘pistolet de vitesse’ 
et d'un sonomètre. 
Nous vous accompagnons pour expérimenter une ville 
plus sure et plus agréable à vivre 
Inscrivez-vous gratuitement avant le 20 
septembre avec ce formulaire 👉👉👉     
👉👉👉    Formulaire d'inscription 
Attention, l'inscription est obligatoire  

 
 
 
 
                     

Jeudi 22/09  
- 14h à 15h30 : Balade ornithologique organisée par COWB départ sur la place 

https://www.cowb.be/ : thème : « Les sources de la Woluwe » 
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet 
- 18h à 19h30 : Cours de Tango par Eugenia Ramirez Miori 

https://www.tangoargentino.be/  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 23/09  
- 16h : Mobility visit (voir ci-dessous) 
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet 
- 18h à 19h30 : Cours de Bachata par Fuego dance https://www.fuegodance.be/  

Rejoignez la Mobility Visit Gratuite du 23 Septembre à 16h. 
Rendez-vous à la place des Etangs e pour expérimenter gratuitement 
les différents moyens de transport et services de mobilité à Bruxelles 
: Trottinettes et vélos en libre-service, planificateurs multimodaux et 
autres voitures partagées n’auront plus de secrets pour vous ! 

Un Mobility Coach vous accompagne le temps d’une balade pour 
tester les moyens de transport partagés. Il répondra également à 
toutes vos questions sur votre mobilité personnelle. 

Devenez maître de votre mobilité !  
Inscrivez-vous gratuitement avant le 22 septembre 
avec ce formulaire 👉👉👉    👉👉👉 
Formulaire d'inscription 
Attention, l'inscription est obligatoire  

 

Samedi 24/09 
- 13h30 : Visite guidée à vélo,  

De la rue Middelbourg à la rue Middelbourg ce tour à vélo nous amènera en premier 
lieu vers l'hippodrome de Boitsfort puis il nous fera filer à travers bois, là où les rivières, 
les drèves et autres sentiers champêtres sont depuis toujours la véritable couleur de 
la commune. Nous replongerons vers le centre pour en appréhender l’histoire, 
l’architecture, sans oublier l'art ! Watermael Boitsfort et son rôle si particulier et 
contrasté dans le tissu urbain du grand Bruxelles d'hier et d'aujourd'hui n'aura plus de 
secrets sous nos roues ! Cette balade a une durée de 3 heures et fait environ 13 km. 
Maximum 30 participants  

- Inscription obligatoire: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBj622P46NubSv1AUxgxTtmMu1HaaG3
ez0so5fZ2ZkqDuTAA/viewform 

- 14h Yoga : par Buonavitaconcept 
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo  

par Ariane Coquelet 
- 17h à 22h :  Bazard des étangs – brocante de jouets 

organisée par le Coin du Balai et l’Atelier les Marquises 
- 18h à 22h : concert groupe « Stopin » 

 



Dimanche 25/09  
- 13h30 :  Kidical Mass !  C’est une parade cycliste 

festive pour enfants, pour inciter davantage 
d’enfants (et de parents) à se déplacer à vélo. 
Nous pédalons au rythme des enfants et 
respectons le code de la route. La Kidical Mass 
est le moyen idéal de découvrir de nouveaux 
endroits de la commune, et pour nos Kets de se 
faire de nouveaux copains ! Nous choisissons 
toujours un itinéraire différent. Elle aura lieu tous 
les derniers dimanches du mois d’avril à octobre 
à 13h30 au départ de la place André Payfa 
Fosseprez (près de l’académie des Beaux 
Arts).   
Info générale : 
https://www.facebook.com/Kidicalmass.brussels  

- Les géants et la fanfare du Coin du Balai passeront dans l’après midi 
- 14h à 18h : atelier de création de nichoirs  
- 14h Yoga : par Buonavitaconcept 
- 14h à 17h :  ouverture de l’atelier de sculpture de madame Anne De Mol à la Kasba 

https://www.annedemol.com/  
- 14h à 17h :  ouverture de l’atelier de peinture K2 au deuxième étage de la Kasba 

contact Monsieur Vandenplassche : phaphilippe@gmail.com  
- 17h à 19h : Atelier d’entretien et de réparation de vélo par Ariane Coquelet18h à  
- 22h : Concert de clôture '' Madame est servie'' 

 

 


