
L’ACTUALITÉ ÉVOLUE RAPIDEMENT, NOUS VOUS INVITONS À 

CONSULTER NOTRE SITE LAVENERIE.BE ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX   

02 663 85 50   N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER 

NOUS SOMMES RAVI·ES DE VOUS ENTENDRE.

Cher·e·s habitant·e·s, chers publics,

Quelle joie de vous avoir retrouvé·e·s dans nos salles !  
Cette réouverture coïncide avec la fin de saison dans 
nombre de lieux culturels et l’incertitude plane encore 
sur la rentrée. Nous restons engagé·e·s aux côtés des 
acteurs du mouvement Still Standing For Culture pour 
revendiquer des mesures plus équilibrées et solidaires 
parce que la culture ne peut être envisagée comme 
simple «variable d’ajustement». 

Nous continuons à créer des espaces de rencontres, 
de partages, à tisser des liens avec vous. En ces mois 
de juillet et août, la chaleur de l’été et des retrouvailles 
nous ouvrent les portes du dehors. En lien avec plusieurs 
associations socio-culturelles et citoyennes de la 
commune, l’été s’organise dans les Cités-Jardins avec 
des moments conviviaux, de partages et de rencontres 
pour tout.e.s.

L’été s’annonce doux et chaleureux.

L’équipe de La Vénerie

Pour le deuxième été consécutif, les Cités-
jardins du Logis-Floréal mettent en place une 
série d’activités estivale. Un projet d’été mis 
sur pied grâce à de multiples partenaires : La 
Maison de quartier des Cités jardins, l’Espace Mosaïque, 
les Compagnons du Floréal, le Chant des Cailles, le réseau 
des Bibliothèques et Ludothèques, la Maison Médical, 
Archicitoyens, sans oublier les citoyen·ne·s enthousiastes 
et créatif·ve·s du quartier.

Ensemble, nous proposerons des après-midis en famille, 
des rencontres entre voisins, des activités bien-être… Et 
d’autres surprises ! 

Retrouvez le programme complet auprès de tous les 
partenaires cités ci-dessus, et sur la page Facebook de 
l’été dans les Cités-Jardins. 

  
LES RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS

Le café papote et le petit déjeuner à l’Espace Mosaïque, 
pour partager ensemble un moment convivial autour d’un 
café et échanger sur ce qu’il se passe dans votre quartier. 
Vous êtes les bienvenu·e·s tous les mercredis à partir de 
15h au café papote, et les mardis et jeudis matin pour 
partager le petit déjeuner. 

Le Chant des Cailles vous propose tous les dimanches, 
de 13h à 17h, sa célèbre vente de produits de la Ferme 
et du Bercail. Le tout accompagné d’animations et de 
spectacles à prix libre pour les enfants et les familles.

La Maison de Quartier des Cités-Jardins vous accueillera 
tous les jeudis de l’été sur la place des Colibris pour les 
Jeudis en Famille : un moment convivial et des animations 
proposées par leur équipe d’animateur·rice·s et leurs 
partenaires (bibliothèques, ludothèques, chant des cailles, 
Vénerie,… ) 

Tous les mardis à 16h dans les parcs, venez tendre l’oreille 
et ouvrir grand les yeux, les albums jeunesse se mettent 
au vert ! Des bibliothécaires racontent des histoires qui ne 
manquent pas d’air !

Enfin, le PCS prend soin de vous avec du yoga en plein 
air jeudi 8 et 15 juillet, et jeudi 19 et 26 août. La Maison 
médicale prendra le relais tous les vendredis matin en 
août, en vous proposant de la sophrologie dynamique.

LES ACTIVITÉS

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ 
PROJET PHOTO 
Ca ressemble à quoi, un été dans les Cités-Jardins ? Tout 
au long de l’été, nous vous proposons de participer à un 
grand concours photo. 

Chaque semaine, un thème sera communiqué et exploré 
lors d’ateliers photos (les mercredi 14 et 28 juillet et les 
mercredis 11 et 25 août de 17h30 à 19h30). En parallèle, la 
parole des habitant·e·s sera collectée et mise en regard 
des photos. 

Rendez-vous fin août pour découvrir les visuels et les 
textes lors d’une exposition en plein air.

En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion sociale et le Logis-Floréal

LOVE, LIEBE, AMOR
THÉÂTRE DU SURSAUT

Spectacle tout terrain pour clowns joliment névrosés.

Â tout âge, tomber amoureux nous plonge dans des 
états lumineux, dévastateurs, décalés, puissants, 
anesthésiants. L’amour nous illumine, nous effraie, nous 
stabilise, nous rend tour à tour vulnérables et forts.

Osons rire de nous. Osons tirer tout cela vers l’absurde... 
pour le meilleur et pour le pire !

 JEUDI 8 JUILLET À 16H (TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS)  

ET 20H (VERSION ADULTE, À PARTIR DE 15 ANS)

VENELLE RUE DE L’AUTRUCHE

En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion sociale et le Logis-Floréal

RENCONTRES DE MOTS
Un atelier pour coucher sur papier vos pensées et 
envies, de mêler vos créations afin de créer de nouvelles 
œuvres originales. 

Curieux ou poète confirmé, nous vous attendons 
nombreux·ses !

 VENDREDI 9 JUILLET DE 17H À 19H, VENDREDI 16 JUILLET DE 

13H30 À 15H30, VENDREDI  30 JUILLET DE 10H À 13H

 VENDREDI  6 AOÛT 17H À 19H, VENDREDI 13 AOÛT DE 13H30 À 

15H30, VENDREDI 27 AOÛT DE 10H À 12H

ESPACE MOSAÏQUE

En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion et les Bibliothèques et 
ludothèques de Watermael-Boitsfort

SIESTES SONORES EN FLYGMASKIN
SÉBASTIEN WILLEMYNS ET JULIEN DE BORMAN
Deux musiciens invitent le public, équipé de casque 
sans fil, dans un voyage méditatif, les yeux fermés, dans 
de vastes paysages, dans l’intime, blottis dans une jolie 
Flygmaskin : la machine volante....

 SAMEDI 21 AOÛT À 11H (PLACE DU COLIBRI)  

ET 16H (PLACE MESSINE)

En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion sociale et le Logis-Floréal

FESTIVAL URBANIKA - ATELIER BREAKDANCE 
COMPAGNIE LES DALTONIENS
Initiation au breakdance. Venez découvrir les techniques 
de bases comme le toprock (danse debout du breakdance), 
le footwork (breakdance au sol) et le freeze (arrêt sur la 
musique) !

 SAMEDI 31 JUILLET – 10H À 16H

POUR LES 12 – 16 ANS, SUR RÉSERVATION

MAISON DE TOUS
En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion sociale et le Logis-Floréal
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CINÉS APÉROS
« PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE  EN FEU »
Un film de Céline Sciamma (France)

1770. Marianne est peintre et doit réaliser en secret le 
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent et résiste à son destin d’épouse en 
refusant de poser. 

 MERCREDI 07.07  À 19H   RÉSERVATION INDISPENSABLE 

TARIF : 6€ - 5€ - 3,50€ 

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA
CINÉ PLEIN AIR : « ÉTÉ 85 »
Un film de François Ozon (France)

Un film magnifique sur l’adolescence, la découverte des 
sentiments et du premier amour.

 MERCREDI 14.07 À 22H 

GRATUIT    AUX ABORDS DE LA MAISON COMMUNALE

CINÉMA

Suite du  
programme  
au verso

FESTIVAL URBANIKA 
ATELIER HUMAN BEATBOX  
& BOUCLES SONORES
COMPAGNIE LES DALTONIENS
Initiation à la création de boucles sonores 
en human beatbox. Avec l’aide de tablettes 
mises à votre disposition, apprenez à 
utiliser l’application Beatbox Looper. Cette application 
permet de s’enregistrer et de superposer les voix, afin  
de créer des morceaux musicaux complexes.

 SAMEDI 7 AOÛT – 10H À 16H

POUR LES 12 – 16 ANS   SUR RÉSERVATION

MAISON DE TOUS

En partenariat avec le Service Prévention et de Cohésion sociale et le Logis-Floréal

ON SE POÊLE
LA MARMITE DE LO
Où est la diversité et la saisonnalité ? Et d’où viennent les 
légumes ? Comment les cultive-t-on en Belgique ?

Dans ce spectacle d’improvisation théâtrale interactif, 
fun et dynamique, Lo la cuisinière scientifique et ses 
deux acolytes présentent aux enfants les légumes sous 
tous les angles et racontent des histoires incroyables à 
leur sujet !

 DIMANCHE 8 AOÛT – 15H

CHANT DES CAILLES

DÈS 6 ANS

En partenariat avec le chant des Cailles

CINÉ PLEIN AIR
Une séance en plein air au cœur de la 
commune où c’est vous qui choisissez le film.

 JEUDI 26.08 

GRATUIT 

PLUS D’INFOS PROCHAINEMENT SUR  

                                 LAVENERIE.BE

CLÔTURE FESTIVE
Pour clôturer l’été dans les cités jardins, rendez-vous 
samedi 28 et dimanche 29 août. Au programme : 
exposition des créations de l’été, spectacles, musique, 
brocante et marché des artisans… Et bien d’autres 
surprises ! Nous vous promettons un dernier weekend 
estival festif et réjouissant.

PLACE DU COLIBRI ET ALENTOURS

TOUTES LES INFORMATIONS PROCHAINEMENT SUR NOTRE SITE

Avec le soutien du 26ème partenariat Ethias - ACC : Assurément culture 


