
 

 

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/  
- 19h30 à 22h Concert : Concert Le bassiste new-yorkais Reggie Washington vit à 

Boitsfort (et dans le Coin du Balai ) depuis plus de 15 ans. Et un de ses premiers 
complices en Belgique a été Fabrice Alleman, un des grands saxophonistes 
européens. Ils jouent régulièrement ensemble sur disque ou sur scène. Reggie et 
Fabrice composent un superbe duo qui rend hommage à deux des plus grands 
saxophonistes de l'histoire du jazz : John Coltrane et Wayne Shorter. Energie, 
lyrisme et groove seront à l'honneur ! 
 

 

 

 

 

 

 



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 
- 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 ! 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 Coquelet 
- 18h à 22h : Concert de clôture '' Madame est servie'' 


