L’été dans

du 1er juillet au
31 août 2021

les Cités-jardins

GRAT

UIT

Activités enfants, animations musicales et
théâtrales, rencontres, activités de bien-être,
cinéma en plein air, visites guidées,…

Vous restez dans le quartier cet été ? Les partenaires du quartier
des Cités-jardins et alentours vous proposent
une série d’activités (gratuites) cet été ! Retrouvons-nous !
Des histoires pour enfants, un festival de musique au
jardin, des ateliers créatifs, des après-midi en famille,
des rencontres entre voisins, du yoga en plein air,
un atelier de breakdance, des visites guidées ou du
cinéma en plein air,… Il y en a un peu pour tous les
âges et pour tous les goûts.
Ces activités sont ouvertes à tous les habitants des
Cités-jardins du Logis-Floréal et alentours. Que vous
soyez plus ancien ou nouveau dans le quartier...
Organisé par :

re

L’ambiance estivale sera l’occasion de rencontrer les
associations du quartier, vos voisins et de découvrir
ou redécouvrir les Cités-jardins.
Bienvenue à toutes et tous ! Les activités sont
gratuites et ouvertes aux habitant.e.s des Citésjardins et alentours.
+ d’infos : 0493 82 84 02 (entre 10h et 18h)
l’été dans les cités-jardins

Avec le soutien de :

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES 3 TILLEULS :

rendez-vous devant l’Espace Mosaïque
137 rue des Trois Tilleuls

• P
 ETIT-DÉJEUNER DE L’ESPACE MOSAÏQUE :
Les mardis et les jeudis, de 8h à 10h (sauf les 15/7
et 19/8, les petits-déjeuners «en famille» sur la
Place Wauters) : partageons un moment convivial
autour d’un café et d’un croissant).
+ d’infos - 0493/82 84 02 - Tous les 15 jours, de
10h à 12h, suit une séance de JEUX DE SOCIÉTÉ
pour petits et grands, animée par la ludothèque
de Watermael-Boitsfort.
• C
 AFÉ-PAPOTE : Tous les mercredis de 15h à 17h :
rencontrons-nous autour d’une papote sur ce qu’il se
passe dans le quartier, Espace Mosaïque ou jardin
arrière selon la météo, + d’infos : 0493/82 84 02
• R
 ENCONTRE DE MOTS : Les vendredis 9,16
et 30/7, 6, 13 et 27/8 : Il est de coutume, lors de
voyages, d’écrire et envoyer une carte postale à ses
proches. Et quand on reste, qu’écrit-on ? Au dos de
quoi ? A qui ? A soi ? Propositions d’écriture brève,
pour dire l’instant, le quartier, pour se dire. Possible
de participer à une ou plusieurs séances. Une collaboration entre l’Espace Mosaïque, La Vénerie et le
Réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Boitsfort - à l’Espace Mosaïque, + d’infos /
inscriptions : 0493/82 84 02
• Y
 OGA en plein air, : Les jeudis 8 et 15/7 et 19 et
26/8 de 16h à 18h: initiation au yoga – infos &
inscription au 0493/82 84 02 – en cas de pluie,
repli à la Maison de Tous (entrée par le bas de
l’av. des Archiducs)
• B
 ALADE VÉLO : Le 6/7, de 14h à 17h : pour (re)
découvrir les plus beaux coins de votre commune –
inscription au 0493/82 84 02
• B
 ALADE AUX POTAGERS : Le 20/7, de 14h à 16h.
Partez avec nous à la découverte de jardinspotagers collectifs des Cités-jardins en présence de
quelques potagistes passionnés ! BALADE NATURE,
le 20/8, de 14h à 16h. Découvrons ensemble de
quoi est constituée notre belle verdure.
• C
 LEAN CHALLENGE : Le 3/7, de 14h à 18h :
rendons notre quartier plus agréable ! Prenons un
moment convivial ensemble afin de nettoyer notre
lieu de vie sous la forme d’une balade en famille !
• A
 TELIER APRÈS-MIDI AU POTAGER : Les 24/7 et
28/8, de 14h à 18h, au potager à l’arrière de Trois
Tilleuls. Atelier d’initiation à la culture de fruits et
de légumes en bacs potagers. On se retrouve pour
aménager et entretenir le jardin potager ou encore
cuisiner les récoltes,… Tout public.

LES ACTIVITÉS AUTOUR DU
SQUARE DES ARCHIDUCS

• L
 IRE DANS LES PARCS : Tous les mardis, de 16h
à 18h, Square des Archiducs, des bibliothécaires
racontent des histoires qui ne manquent pas d’air,
pour enfants de 0 à 12 ans, + d’infos 02/660 07 94
- En cas de pluie : à la Maison de Tous
(entrée par le bas de l’av. des Archiducs, juste
avant le square des Archiducs à droite).
• L
 ES RENCONTRES DU SQUARE : les vendredis
9/7 et 13/8, de 18h à 20h, moments de convivialité
pour tous les habitants du quartier. L’occasion de
découvrir ses voisins, de mieux connaître le quartier
ou d’imaginer ensemble le square de demain.
Chacun amène ses propres victuailles à consommer ou à partager à l’heure de l’apéritif. + d’infos :
archicitoyens@gmail.com ou 0479/58.54.12
• L
 ES JOYEUX GRISONNANTS : Rencontre les
mardis de 14h à 16h au Café des Archiducs
(av. des Archiducs, 72). Vous êtes senior et aimeriez des loisirs et des activités qui vous ressemblent
? Anne Skey, habitante du quartier, vous propose
des moments de rencontre conviviaux entre seniors
actifs pour l’organisation d’activités communes.
• I NITIATION AU QI GONG : Le 24/7, de 10h à 12h,
au square des Archiducs – à la Maison de Tous
en cas de pluie. Le Qi gong est un art corporel
qui prend ses racines dans la tradition populaire
chinoise. Cette pratique permet de (re)trouver
équilibre, souplesse et sérénité.

LES ACTIVITÉS À LA FERME
DU CHANT DES CAILLES •

(accès à hauteur de l’avenue des Cailles 58 –
rendez-vous au rond central)

Envie de participer au projet de la Ferme du
Chant des Cailles ? Les dimanches 4/7 et 1/8, de
15h à 16h, une rencontre est proposée pour découvrir le champ. Rendez-vous au rond central de la
Ferme du Chant des Cailles. La Ferme a aussi prévu
toute une série d’activités pendant l’été pour petits
et grands. Réservation souhaitée auprès de Fanny :
pedagogique@chantdescailles.be

 TELIER ENFANTS COLORATIONS VÉGÉA
TALES : Le 16/7 de 16h30 à 18h. Colorations
végétales - peinture pour customiser un pliage
ingénieux. COLORATIONS VÉGÉTALES SUR
TISSUS : Le 25/8, de 14h à 16h Coloration
végétale sur tissu. Enfants de 5 à 10 ans –
(réservation souhaitée auprès de Katia :
0472 89 94 90)

• B
 ALADE CONTÉE « AU CHANT DES CAILLES » :
Le 23/8 de 14h à 16h. Une balade-découverte du
champ à travers le livre «Au Chant des Cailles »,
écrit par Sabine de Greef et conté par Cécile
Honhon. Pour enfants de 5 à 10 ans (réservation
souhaitée auprès de Cécile : 0485/47 39 83).

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
• L
 ES DIMANCHES DU CHANT DES CAILLES :
Tous les dimanches, de 13h à 17h. (tout public sans réservation). Vente des produits de la Ferme,
les fromages, le yaourt et les glaces du Bercail.
Animations et spectacles à prix libre.
• A
 TELIER AROMATIQUES : Le 1/7, de 14h30 à 16h
– (tout public -réservation souhaitée). Nous (re)
découvrirons ces plantes de manière sensorielle en
exerçant l’odorat, le toucher en plus de la vue. Sur le
terrain nous les identifierons, nous échangerons nos
pratiques, nos connaissances sur leur utilisation,…
• C
 HANTIER COLLECTIF MARAÎCHER : Le 3/7 et
le 7/8, de 10h à 17h – (tout public- réservation
souhaitée). C’est l’occasion de vivre, le temps
d’une heure ou d’une journée, la vie de maraîcher
au grand air. Et aussi d’apprendre plein de trucs et
astuces sur le maraîchage, …
• J
 EU DE PISTE - À LA DÉCOUVERTE DES
ÉCO-PÂTUREUSES : Le 14/7 de 14h à 16h30 –
(tout public - réservation souhaité). Parcours les
Cités-Jardins, trouve les indices qui te mèneront à
la découverte des moutons...
• J
 OURNÉE ÉCO-PÂTURAGE : DÉCOUVERTE DES
MOUTONS EN FAMILLE : Le 14/8, de 13h à 17h
(sans réservation). Une transhumance, une
dégustation offerte des produits du Bercail, ainsi
que l’occasion de participer à différents ateliers sur
la thématique des moutons. Sur la prairie rue
des Acanthes !
ACTIVITÉS POUR ENFANTS
• J
 EU DE PISTE : LA GRANDE AVENTURE DU
CHANT DES CAILLES !: Le 25/8, de 10h à 12h30.
Grand jeu de piste à la découverte des nombreux
visages de la Ferme du Chant des Cailles,
pour enfants de 5 à 10 ans (réservation souhaitée
auprès de Katia : 0472 89 94 90)

LES JEUDIS À LA PLACE DU COLIBRI

• L
 ES JEUDIS EN FAMILLE : Tous les jeudis
après-midi, à partir du 8/7, de 14h à 17h. Moment
convivial et ludique de la maison de quartier des
Cités-Jardins, pour les petits et grands. - + d’infos :
02/733.02.67- 0493/82 84 01 – annulé en cas de pluie
Voici quelques activités proposées :
Fabrication de cerfs-volants (le 8/7), initiation aux
percussions (les 15/7 et 5/8), atelier sur les plantes
aromatiques avec le Chant des Cailles (le 19/8),
initiation à la photo (le 26/8), tournois sportifs,...
La bibliothèque sera présente pour des lectures
sous les arbres les 22/7 et 5/8.
Il sera également possible de faire réparer son vélo.
• A
 CTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE : Lectures et
chansons pour les tout petits (de 0 à 3 ans) les 22/7
et 9/8 de 9h à 11h. Les bibliothécaires sortent des
livres des rayons sur le thème du voyage (le 22/7)
et le thème du sport et du dépassement de soi
(le 5/8), de 16h30 à 18h. Une invitation à lire et
à emprunter !
• V
 ILLAGE GAME : Les 15/7 et 26/8, de 11h à 16h30.
Partez en groupe à l’aventure dans votre quartier !
Chaque groupe reçoit des missions via une
application : rechercher ou représenter des choses,
envoyer des photos de groupe folles, réfléchir à des
missions avec des énigmes... A la fin de la partie, le
groupe qui a le plus haut score remporte la partie.
Activité proposée par le WABO.
+ d’infos : 0493/82 84 02

LES SPECTACLES EN PLEIN AIR

LES ACTIVITÉS À LA MAISON
DE TOUS

(entrée par le bas de l’av. des Archiducs,
juste avant le square à droite).

ACTIVITÉS DE LA MAISON MÉDICALE
• SOPHROLOGIE DYNAMIQUE : Les 30/7, 6, 13 et
20/8, de 11h à 12h. La sophrologie est un outil
puissant de développement personnel ou à but
thérapeutique pour retrouver harmonie et équilibre.
Technique accessible à tout public adulte. Infos
& inscription : 02/660.96.34 (Maison médicale /
Floriane)
• ATELIER 100% FAIT MAISON : Le 20/8 de 14h à
17h. Remplacer le jetable par le réutilisable et
privilégier le « fait maison » : à la découverte du
zéro-déchet. Atelier de fabrication d’éponge
tawashi, de dentifrice sec, de bee wrap (emballage
écologique). Infos & inscription : 02/660.96.34
(Maison médicale / Floriane)

ACTIVITÉS POUR LES ADOS
• ATELIER BREAKDANCE : Le 31/7, de 10h à 16h.
Initiation au breakdance. Venez découvrir les techniques de base comme le toprock (danse debout du
breakdance), le footwork (breakdance au sol) et le
freeze (arrêt sur la musique) ! De 12 à 16 ans.
Infos / inscriptions : 0493/82 84 02
• ATELIER HUMANBEATBOX ET BOUCLES
SONORES : Le 7/8, de 10h à 16h. Initiation à la
création de boucles sonores en humanbeatbox.
Avec l’aide de tablettes mises à votre disposition,
apprenez à utiliser l’application BeatboxLooper.
Cette application permet de s’enregistrer et de
superposer les voix, afin de créer des morceaux
musicaux complexes. De 12 à 16 ans. Infos /
inscriptions : 0493/82 84 02 La Vénerie).

• S
 PECTACLE LOVE, LIEBE, AMOR : Le jeudi 8/7,
à 16h (tout public) et à 20h (à partir de 15 ans),
dans la Plaine (du Four), entre la rue de
l’Autruche et l’avenue du Ramier.
8 petits solos autour de l’amour et du couple.
Osons rire de nous. Osons tirer tout cela vers
l’absurde… pour le meilleur et pour le pire !
Le spectacle est proposé par La Vénerie.
• FESTIVAL DES JARDINS EN MUSIQUE :
Les samedis 10 et dimanche 11/7, de 15h à 19h
dans la Plaine (du Four), entre la rue de
l’Autruche et l’avenue du Ramier.
Bienvenue au premier festival de musique classique
et traditionnelle des cités-jardins.
Un habitant du quartier vous a concocté des
concerts en plein air avec des musiciens de haut
vol : le « Duo Raposo Project » (guitare portugaise),
l’Ensemble Ten’Bin, le trio Belesja, … Venez vous
remplir les oreilles de musique au cœur des
Cités-jardin. (avec le soutien du budget participatif
de la Commune de Watermael-Boitsfort).
Des répétitions publiques suivies de rencontres
avec les artistes en résidence au Studio Logis
sont prévues les mercredis 7 et 14/7 et vendredis
9 et 16/7 à 10h, rue des Trois Tilleuls, 139.
Poussez la porte !
• SPECTACLE THÉÂTRAL : Les samedi 17/7 et
vendredi 27/8, de 18h30 à 20h. Luc Vandermaelen /
L’homme qui plantait des arbres, d’après un texte de
Jean Giono. Prenez votre chaise :-).
Au Verger (entrée au coin de l’avenue des
Archiducs et la rue des Pétunias).
• DES SIESTES SONORES : Le samedi 21/8,
de 11h>12h Place du Colibri et de 16h>17h
Place Jules Messine. Deux concerts en plein air.
Des sièges sont disponibles, mais libre au public,
équipé de casques sans fil, de déambuler, de flâner
dans le lieu. Musique et lieu peuvent alors entrer en
dialogue et se sublimer l’un et l’autre.
• CINÉ EN PLEIN AIR : Le jeudi 26/8, à la Ferme du
Chant des Cailles – en partenariat avec La Vénerie
et le quartier durable Logis-Floréal – projection
gratuite sous les étoiles, (film à confirmer)

LES BALADES
Il y a dans le programme plusieurs propositions de
balades pour découvrir les Cités-jardins autrement.
Des rendez-vous sont fixés cet été, mais certaines
d’entre elles peuvent se faire avec votre smartphone.
• VISITES GUIDÉES DU LOGIS ET DE FLORÉAL :
Nathalie (les Compagnons du Quartier Floréal),
habitante passionnée par les Cités-Jardins, organise
des visites guidées du Logis (les samedis 24/7 et
28/8 – départ à 14h du Studio Logis) et de
Floréal (les samedis 17/7 et 21/8 – départ à 14h de
la Place Wauters).

• BALADE SONORE DE FLORÉAL : Le vendredi 23/7,
de 14h30 à 15h30, au départ de la Place Wauters.
Une immersion passionnante, tantôt émouvante
tantôt drôle, dans l’histoire sociale des années 20,
avec ses utopies et ses déceptions. La balade Floréal
est aussi disponible à tout moment en téléchargeant sur votre smartphone l’appli sur
https://izi.travel/fr/app puis recherchez Floréal dans
les itinéraires. (Celle du Logis sera disponible cet été).
• BALADE VÉLO : Le mardi 6/7, de 14h à 17h : pour
(re)découvrir les plus beaux coins de votre commune, au départ de l’Espace Mosaïque, rue des
Trois Tilleuls, 137. inscription au 0493/82 84 02.
•  BALADE AUX POTAGERS : Le mardi 20/7, de 14h
à 16h. Partez avec nous à la découverte de jardins
potagers collectifs des Cités-jardins en présence
de quelques potagistes passionnés ! Au départ de
l’Espace Mosaïque, rue des Trois Tilleuls, 137.

• BALADE CARTE BAVARDE : Les vendredis 2/7 et
20/8 de 18h à 20h, au départ de la Place Wauters.
Béatrice, Hanane, Fatiha, Mina et quelques autres
ont interviewé leurs voisines et voisins des quartiers
Logis et Floréal. Comment vivent-ils.elles leur quartier ? Le résultat est une carte sonore à découvrir en
marchant dans les rues et venelles, ou depuis son
fauteuil, sur son ordinateur (www.cartebavarde.net).

• BALADE NATURE : Le mardi 24/8, de 14h à 16h.
Découvrons ensemble de quoi est constituée notre
belle verdure. Au départ de l’Espace Mosaïque,
rue des Trois Tilleuls, 137.

WEEK-END DE CLÔTURE LES 28 ET
29 AOÛT À LA PLACE DU COLIBRI

CONCOURS + ATELIER PHOTO /
LA CHRONIQUE DE L’ÉTÉ : Cet été, participez

Le samedi 28/8 : FÊTE DE LA MAISON DE QUARTIER
DES CITÉS-JARDINS pour célébrer ensemble la fin de
l’été. Au programme : animations diverses, spectacles,
concerts, …
Le dimanche 29/8 : MARCHÉ « GRAINES
D’ARTISTES » organisé par Le Logis-Floréal et
l’Espace Mosaïque, de 10h à 16h sur la Place du
Colibri. Nous souhaitons mettre en valeur les talents créatifs, culinaires, artistiques des habitants de
la cité-jardin. Venez présenter vos créations. Prenez
contact avec nous, pour faire de ce premier marché,
une belle rencontre des talents de la cité-jardin.

Delphine Jacques : 02/ 205 17 77 ou
100ans@lelogisfloreal.be
Quentin Franc : 0493/82 84 02 ou
espacemosaique@wb1170.brussels
Le dimanche aura aussi lieu la BROCANTE DE LA
COMMUNE aux Archiducs. Le café des Archiducs
organise un CONCERT le samedi soir et des
animations musicales le dimanche après-midi.

au concours de la « Chronique de l’été » ! Pas besoin
d’être un grand photographe, un smartphone suffit.
Comment ça marche ? Le lancement du concours
aura lieu le 14/7 et se clôturera le 25/8. Chaque semaine il y aura un nouveau thème à explorer. C’est
possible de participer à 1 ou à tous les thèmes. Un
jury désignera les photos gagnantes et une exposition clôturera le projet en fin d’été. Il y a des moments de rencontres pour échanger sur les photos et
apprendre des nouveaux trucs : Les 14, 28/7 et 11 et
25/8, de 17h30 à 19h30, à la Maison de Tous (Projet
avec le soutien du Fonds Ethias et de la Vénerie).
+ d’infos au 0490 52 20 29 – inscriptions, avant le
14/7, à l’adresse 100ans@lelogisfloreal.be

LE BUREAU DES CONSULTATIONS DU
20 JUILLET AU 20 AOÛT
100 ans, ça se fête, le Logis-Floréal souhaite par le
biais de cet anniversaire favoriser la rencontre entre
les habitants, les membres du personnel du
Logis-Floréal et les partenaires de la commune.
Cette fête est la vôtre, vous qui habitez au sein de
ce magnifique patrimoine classé, avec tout ce que
cela représente de vivre au sein de cette société
re
coopérative. « Qu’avez-vous envie de dire via ce
100e, Comment vous le rêvez cet anniversaire ? »
Afin de cheminer ensemble vers ces moments
festifs, nous souhaitons récolter vos envies, vos
rêves, vos attentes, par le biais de notre « bureau des
consultations ». Fabrice de la Vénerie et Delphine du
Logis-Floréal, viendront à votre rencontre lors de différentes animations de l’été. Venez rêver avec nous…
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LUNDI

28

15h>17h : CAFÉ-PAPOTE
17h30>19h30 :
PROJET PHOTO

27

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
10h>12h : JEUX
14h>16h : BALADE
NATURE (3 Tilleuls)
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

21

10h>14h : RÉSIDENCE
MUSICALE
14h>16h30 : JEU DE PISTE
AVEC LE CHANT DES
CAILLES
15h>17h : CAFÉ-PAPOTE
17h30>19h30 : PROJET
PHOTO (Maison de Tous)

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16h>18h : LIRE DANS
LES PARCS

20

14

10h>14h : RÉSIDENCE
MUSICALE (Studio-Logis)
15h>17h : CAFÉ-PAPOTE

13

7

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>17h : LES JEUDIS
EN FAMILLE

29

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
9h>11h : LECTURE ET
CHANSONS POUR LES
TOUT PETITS
(Place du Colibri)
14h>17h : LES JEUDIS EN
FAMILLE
16h30>18h : VOYAGE EN
LIVRES (Place du Colibri)
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8h>10h : PETIT-DÉJ EN
FAMILLE (Place Wauters)
11h>16h30 : JEU VILLAGE
GAME (Place du Colibri)
14h>17h : LES JEUDIS
EN FAMILLE
16h>18h: YOGA en plein air

15

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>17h : LES JEUDIS EN
FAMILLE (Place du Colibri)
16h et 20h: SPECTACLE
‘Love Liebe, Amor’
(la Plaine)
16h>18h: YOGA en plein
air (3 Tilleuls)

8

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
(3 Tilleuls)
14h30>16h : ATELIER DÉCOUVERTE AROMATIQUES
(Chant des Cailles)

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE +
10h>12h : JEUX
14h>17h : BALADE VÉLO
(3 Tilleuls)
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
(Café des Archiducs)
16>18h : LIRE DANS LES
PARCS (Sq. des Archiducs)

1

15>17h : CAFÉ-PAPOTE
(3 Tilleuls)

JEUDI

30

MERCREDI

6

MARDI

10h>13h : RENCONTRE DE
MOTS
11h>12h : SOPHROLOGIE
DYNAMIQUE
(Maison de Tous)

30

14h30>15h30 : BALADE
SONORE DE FLORÉAL
(Place Wauters)

23

10h>14h : RÉSIDENCE
MUSICALE
13h30>15h30 :
RENCONTRE DE MOTS
16h30>18h30 : ATELIER
COLORATION VÉGÉTALE
19h30>21h30 :
CONCERT (WABO)

16

10h>14h : RÉSIDENCE MUSICALE (Studio-Logis)
17h>19h : RENCONTRE DE
MOTS (Espace Mosaïque)
18h>20h : LES RENCONTRES DU SQUARE
(Square des Archiducs)

9

18h>20h : BALADE CARTE
BAVARDE
(Place Wauters)

2

VENDREDI

10h>16h :
ATELIER DE BREAKDANCE
(Maison de Tous)

31

10h>12h : INITIATION AU
QI GONG
(Square des Archiducs)
14h>16h : VISITE GUIDÉE
DU LOGIS (3 Tilleuls)
14h>18h : ATELIER
APRÈS-MIDI AU POTAGER
(3 Tilleuls)

24

14h>16h : VISITE GUIDÉE
DE FLORÉAL
(Place Wauters)
18h30 : SPECTACLE
THÉÂTRAL « l’homme
qui plantait des arbres »
(le Verger)

17

15h>19h : FESTIVAL DES
JARDINS EN MUSIQUE
(la Plaine)

10

10h>17h : CHANTIER COLLECTIF AU CHANT
DES CAILLES
14h>18h : CLEAN
CHALLENGE (3 Tilleuls)

3

SAMEDI

PROGRAMME - L’ÉTÉ DANS LES CITÉS-JARDINS – JUILLET

13h>17h :
LES DIMANCHES DU
CHANT DES CAILLES

1

13h>17h :
LES DIMANCHES DU
CHANT DES CAILLES

25

13h>17h :
LES DIMANCHES DU
CHANT DES CAILLES

18

13h>17h :
LES DIMANCHES DU
CHANT DES CAILLES
15h>19h : FESTIVAL DES
JARDINS EN MUSIQUE

11

13h>17h :
LES DIMANCHES DU
CHANT DES CAILLES –
ATELIER COLORATION
VÉGÉTALE (PEINTURE)

4

DIMANCHE

LUNDI

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>16h : BALADE
NATURE (3 Tilleuls)
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

31

30

16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

24

10h>12h30: JEU DE PISTE
AVEC LE CHANT DES
CAILLES
14h>16h: ATELIER
COLORATION VÉGÉTALE
SUR TISSU
15h>17h : CAFÉ-PAPOTE
17h30>19h30 :
PROJET PHOTO

25

15h>17h : CAFÉ-PAPOTE

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
10h>12h : JEUX
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

14h>
16h :
BALADE
CONTÉE
AU CHANT
DES
CAILLES

18

15h>17h : CAFÉ-PAPOTE
17h30>19h30 : PROJET
PHOTO (Maison de Tous)

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
16>18h : LIRE DANS
LES PARCS

17

11

15>17h : CAFÉ-PAPOTE
(3 Tilleuls)

10

4

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE +
10h>12h : JEUX (3 Tilleuls)
14h>16h : LES JOYEUX
GRISONNANTS
(Café des Archiducs)
16>18h : LIRE DANS LES
PARCS (Sq. des Archiducs)

MERCREDI

3

MARDI

23

16

9

2

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
11h>16h30 : JEU WABO
(Place du Colibri)
14h>17h : LES JEUDIS
EN FAMILLE
16h>18h: YOGA en plein air
Soir : CINÉ EN PLEIN AIR
(Chant des Cailles)

26

8h>10h : PETIT-DÉJ EN
FAMILLE (Place Wauters)
9h>11h : LECTURE POUR
LES TOUT PETITS (Place du
Colibri)
14h>17h : LES JEUDIS EN
FAMILLE
16h>18h : YOGA en plein
air (3 Tilleuls)

19

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
14h>17h : LES JEUDIS EN
FAMILLE

12

8h>10h : PETIT-DÉJ DE
L’ESPACE MOSAÏQUE
(3 Tilleuls)
14h>17h : LES JEUDIS EN
FAMILLE (Place du Colibri)
16h30>18h :
FRANCHIR LES LIGNES
(Place du Colibri)

5

JEUDI

10h>13h : RENCONTRE
DE MOTS
18h30 : SPECTACLE
THÉÂTRAL « l’homme qui
plantait des arbres »
(le Verger)

27

11h>12h : SOPHROLOGIE
DYNAMIQUE
14h>17h : ATELIER 100%
FAIT MAISON (Maison de
Tous)
18h>20h : BALADE CARTE
BAVARDE (Place Wauters)
19h30>21h30 : CONCERT
(WABO)

20

11h>12h : SOPHROLOGIE
DYNAMIQUE
13h30>15h30 :
RENCONTRE DE MOTS
18h>20h : LES RENCONTRES DU SQUARE
(Square des Archiducs)

13

11h>12h : SOPHROLOGIE
DYNAMIQUE (Maison
de Tous)
17h>19h : RENCONTRE DE
MOTS (Espace Mosaïque)

6

VENDREDI

14h>16h : VISITE GUIDÉE
DU LOGIS (3 Tilleuls)
14h>18h : ATELIER APRÈSMIDI AU POTAGER (3 Tilleuls)
FÊTE DE QUARTIER de la
maison de quartier des
Cités-jardins (Place du
Colibri)
CONCERT (Café des
Archiducs)

28

SIESTE SONORE
11h>12h : Place du Colibri
16h>17h : Place Jules
Messine
14h>16h : VISITE
GUIDÉE DE FLORÉAL
(Place Wauters)

21

13h>17h : JOURNÉE
ECO-PÂTURAGE / DÉCOUVERTE DES MOUTONS EN
FAMILLE
(Chant des Cailles)

14

10h>16h : ATELIER DE
BEATBOX (Maison de Tous)
10h>17h : CHANTIER
COLLECTIF DES
MARAÎCHERS AU CHANT
DES CAILLES

7

SAMEDI

PROGRAMME - L’ÉTÉ DANS LES CITÉS-JARDINS – AOÛT

13h>17h : LES DIMANCHES
DU CHANT DES CAILLESATELIER COLORATION
VÉGÉTALE SUR TISSU
BROCANTE DE LA COMMUNE (Archiducs)
MARCHÉ « GRAINES D’ARTISTES » (Place du Colibri)

29

BROCANTE DE LA
COMMUNE (3 Tilleuls)

13h>17h : LES
DIMANCHES DU CHANT
DES CAILLES

22

13h>17h : LES DIMANCHES
DU CHANT DES CAILLES

15

13>17h : LES DIMANCHES
DU CHANT DES CAILLES –
DÉCOUVERTE DES
MOUTONS !

8

DIMANCHE

● L
 es activités autour des
Trois Tilleuls
● Les activités autour du
Square des Archiducs
● Les activités à la Ferme du
Chant des Cailles
● Les Jeudis à la Place du
Colibri
● Les activités à la Maison
de tous

SQUARE DES ARCHIDUCS
MAISON
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INFOS PRATIQUES
Comment avoir + d’infos sur le programme ?
Tel : 0493/82 84 02 (Quentin / Espace Mosaïque) –
du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
Page Facebook de l’Été dans les Cités-Jardins
Newsletter électronique du Logis-Floréal :
abonnement via le site www.logisfloreal.be
Les changements de programme et de lieu seront
indiqués sur les réseaux sociaux et sur les affiches
en cours de saison.
Faut-il s’inscrire ?
Inscription souhaitée pour les activités du Chant des
Cailles (sauf le dimanche), les ateliers rencontres de
mots, les séances de yoga et de sophrologie, les
ateliers de breakdance et de humanbeatbox et l’atelier
« zéro-déchet » de la Maison médicale.

Que se passe-t-il en cas de pluie ?
Certaines activités en plein air, comme les « Jeudis en
famille », les rencontres du square ou le ciné en plein
air seront annulées. Les activités de la bibliothèque et
les activités de yoga et de qi gong seront relocalisées
à la Maison de Tous. Les activités du Chant des Cailles
auront lieu à l’abri sous le dôme sur le champ. Pour
les autres activités, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des organisateurs.
Les activités sont-elles payantes ?
Les activités sont gratuites et ouvertes aux habitant.e.s
des Cités-jardins et alentours.
IMPORTANT : Les organisateurs appliqueront les
mesures COVID et se donnent le droit de limiter le
nombre de participants.

