
BOOKSWAPSALON
DIM-ZON 9/04 11:00>15:00
LE PRINTEMPS S'INVITE AU BOOKSWAP !
Venez bruncher, découvrir des livres sur les graines, 
les fleurs, le jardinage pour vous préparer au 
MARCHE FLORAL du 14 mai en compagnie d'autres 
initiatives du quartier Kiosque à graines, Parkfarm, 
les Pockets-Parks.

L'accordéon nous fera rêver...et danser?

  Maison de la Création, site gare 
Kerkeveldstraat 2

  FB BookSwapSalon - 0486 87 05 80

ANIMATIONS PARTICIPATIVES 
AUTOUR DES ABEILLES 
PARTICIPATIEVE ANIMATIES  
RONDOM BIJEN
DES LE 11 AVRIL TOUS LES MARDIS 
VANAF 11 APRIL ELK DINSDAG 
14:30>15:30
Vous voulez découvrir le monde fabuleux des 
abeilles mellifères et sauvages ?  
Venez participer aux animations chaque mardi 
autour des ruches installées sur le toit de l’antenne 
de quartier Bockstael. 

Si vous le désirez, vous pourrez même enfiler  
la tenue de l’apiculteur et participer aux travaux.

Attention, dates susceptibles d’être modifiées en 
fonction des conditions météo. Merci de confirmer.

Wenst u de wonderlijke wereld van de wilde- en 
honingbijen ontdekken ? 

Kom de animaties volgen elke dinsdag naast de  
bijenkorven geplaatst op het dak van de Wijkanten-
ne Bockstael. 

Indien u het wenst, kan u zelf een imkerpak 
aantrekken en actief deelnemen.

Opgelet!  Data in functie van de  
weeromstandigheden. Bedankt om te bevestigen.

Avec la participation de : 
Met de medewerking van:  
Société Royale d’apiculture de Bruxelles  
et ses Environs

  Wijkantenne de quartier 
Bd E. Bockstaellaan 160

  02.279.28.29 - jeremy.bette@brucity.be

JOUETHEQUE
MERC-WOE 12/04 14:00>15:45  
+ 15:45 > 17:30
Si tu as entre 6 et 12 ans, viens nous rejoindre à la 
jouéthèque, seul(e) ou en famille, pour découvrir de 
nouveaux jeux de société. 

Une organisation de Codémus Concept asbl.

  Bibliothèque de Laeken - Bd E. Bockstael, 246

  blog.codemusconcept.be  
Sur inscription  
Céline Cordemans 02.279.37.90 
bp2@brunette.brucity.be
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OKRA CAFÉ
MERC-WOE 12/04 14:00>16:30
Elke 2de woensdag van de maand zijn alle 55+’ers 
welkom voor een gezellige babbel, om een kaartje  
te leggen, een gezelschapsspel te spelen  
(triominos, rummikub).

  Café Nac-Nac - GC Nekkersdal  
E. Bockstaellaan 107

GRANDE VENTE DE VÉLOS ENFANT 
GROTE KINDERFIETSVERKOOP  
IN BOCKSTAEL
SAM-ZAT 15/04 10:00>15:00
Pour la 3e année, CyCLO organise une grande vente 
de vélos 3 à 12 ans. Une 60aine de vélos révisés par 
CyCLO seront vendus entre 15 € et 100 €.

Si vous cherchez un vélo de seconde main bon mar-
ché mais de qualité pour votre enfant, rendez-vous 
chez CyCLO Bockstael !

Voor het 3e jaar op rij organiseert CyCLO een verkoop 
van fietsen 3 tot 12 jaar. Een zestigtal gereviseerde 
fietsen worden door CyCLO verkocht aan 15 € tot 
100 €.

Als je een voordelige maar goede tweedehandsfiets 
nodig hebt voor je kind, kan je terecht bij CyCLO 
Bockstael !

  Atelier CyCLO Bockstael 
Wijkantenne 
Bd E. Bockstaellaan 160

  cyclo@cyclo.be - 02 512 68 90

BUITENSPEELDAG LAKEN
MERC-WOE 19/04 13:00>17:00
Geen excuus om binnen te blijven: geen enkel 
kindertelevisiekanaal zendt uit. Vervelen hoeft 
zeker niet want we toveren het Willemsplein om 
tot een speelparadijs met animaties van o.a. Circus 
zonder Handen en Buurtsport Bockstael. Kom mee 
buiten spelen!

  Willemsplein

FORMATION INTERNET 
20/04 - 21/04 - 27/04 - 28/04 ET 04/05/2017  
9:00>12:00 
Connaissance de base de l’utilisation  
d’un ordinateur  
Module de 5 séances. 
Internet, à quoi ça sert et comment ça  
marche ? Trouver des infos , communiquer  
(email), s’amuser (voir des vidéos en lignes,  
écouter de la musique… ).

  Bibliothèque de Laeken 
Bd E. Bockstael, 246

  Catherine Gérard - 02.279.37.90

9ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE  
PROPRETÉ.  
9DE EDITIE VAN DE DAG VAN DE 
NETHEID. 
SAM-ZAT 22/04
voir info p2 / zie info p2

EXPOSITION / TENTOONSTELLING 
SECONDLIFE
25 ET 27/04 14:00>16:00
Exposition de réalisations de meubles en palettes 
par les étudiants de CLW Bruxelles. Drink offert.

Tentoonstelling van handgemaakte meubels met 
paletten door de studenten van CLW Brussel.  
Wij bieden een drankje aan.

Avec/ism Paletactif.
  Wijkantenne de quartier bd E. Bockstaellaan 160

GALINETTE FAIT SON MARCHÉ / 
GALINETTE GAAT DE MARKT OP
VEN-VRIJ 21/04 17:30>21:00
Galinette vous invite à son petit marché de produc-
teurs. Au programme, marché de produits sains et 
locaux, cuisine du monde et musique le tout dans 
un espace vert et convivial, pour les petits et les 
grands. Venez commencer le week-end avec nous !

Welkom bij de boerenmarkt van Galinette. Bij ons 
vind u lokale en gezonde produkten, wereldkeuken 
en muziek. Dit alles in een groene en gezellige 
omgeving, voor groot en klein. Kom af en start het 
weekend op aangename wijze samen met ons!

  Parckfarm Tour & Taxis

PILI-PILI, FUFU & CHOUX : RENCONTRE 
AVEC PIE TSHIBANDA
SAM-ZAT 22/04 14:00>18:00
Le Fufu, le plat de base qui se trouve sur beaucoup 
de tables Congolaises. Le chou de Bruxelles, un 
légume hyper belge ! Deux mondes qui se croisent, 
qui se cherchent et qui ont tellement en commun. 
Le Pili-Pili c'est la force positive qui se trouve 
en chacun et chacune de nous ! Une dizaine de « 
Mamas » du Kasayï, nous révèlent avec conviction, 
enthousiasme et beaucoup de joie des rencontres 
et des échanges pour ensemble déconstruire nos 
préjugés et stéréotypes et mieux vivre ensemble.

Ce samedi 22 avril : rencontre humoristique et 
pédagogique sur les difficultés des parents dans la 
quête d'une éducation appropriée de leurs enfants 
aux identités métissées. Rencontre animée par Pie 
Tshibanda, humoriste/conteur.

A chaque rencontre, un goûter aux saveurs de 
l'Afrique sera préparé par l'asbl LiFeKa

  Maison de la création Site Gare, 2, Rue du champ 
de l’église

  Ann Stalpaert - ann@maisondelacreation.org – 
0490.42.59.55

DIMANCHE À LA MAISON :  
DANS L’ESPACE
DIM-ZON 23/04 14:00
N'avez-vous jamais rêvé de voyages interstellaires, 
de galaxies éloignées, de parties de cartes avec des 
extra-terrestres? La Maison de la création décollera 
dès le début d'après-midi et vous embarquera dans 
un périple à travers l'univers ! Pour toute la famille.

  Maison de la création Site Bockstael  
Place E. Bockstael - 02.424.16.00

  accueil@maisondelacreation.org

ALLAITEMENT
VEN-VRIJ 28/04 10:30>12:30
Rencontre avec Rebeca de La Leche League Belgique

  Wijkantenne de quartier  
Bd E. Bockstaellaan 160

  contact@pur-bonheur.be - 0485.025.141

PEPS CAFÉ
SAM-ZAT 29/04 14:30>17:00
Partage entre parents sur le thème  
de la parentalité positive.

  Wijkantenne de quartier  
Bd E. Bockstaellaan 160

  contact@pur-bonheur.be - 0485.025.141 

DÉCONCERTO – DUO GAMA
MERC-WOE 12/04 20:30

Dans le spectacle musical Déconcerto, chaque 
morceau est une performance unique et surpre-
nante. Du classique à la country en passant par 
des valses joyeuses, rien n’échappe à Duo Gama. 
Un programme virtuose orchestré par une bonne 
dose d’humour et de dérision. De la musique 
comme vous ne l’avez jamais vue, ni entendue !

durée : 60 min

  Maison de la création Place E. Bockstael

  Réservation obligatoire au 02.424.16.00 

HOPLA! - FESTIVAL DE CIRQUE | CIRCUSFESTIVAL 

Programme complet via www.hopla.brussels

PETIT FRÈRE 
CIE CARRÉ CURIEUX, CIRQUE VIVANT !
MERC-WOE 12/04 15:00

Petit Frère est un duo clownesque à la tendre folie, 
un éloge à la spontanéité de l’enfance. Derrière 
leur allure un peu étriquée, ces deux frères sont 
de curieux magiciens, de savants manipulateurs. 
Voltige riquiqui et frissons garantis !

Durée : 45 min, spectacle en plein air, adresse : 

15:45 – Goutez le cirque ! 

Après le spectacle, rdv à la Maison de la création, 
place Bockstael pour un gouter cirque offert.

  Place Willems
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CONTACT
ANTENNE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE 

ANTENNE VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT
bockstael@brucity.be

www.bruxelles.be/7855 
www.brussel.be/7855

Annick Hoornaert 
coordinatrice actions socio-economiques 

coordinatrice socio-economische acties

Boulevard Emile Bockstaellaan 160 
1020 Bruxelles-Brussel 

02 279 25 89

LEGENDE
 =  financé par le Contrat de Quartier 

gesubsidieerd door het Wijkcontract

 =  événement quartier  
avec de nombreux acteurs 
wijkevenement met talrijke wijkactoren

 
Toutes les activités sont gratuites  
(sauf si spécifié) 
Alle activiteteiten zijn gratis  
(behalve indien anders aangeduid)

UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR  
LE MARCHÉ BOCKSTAEL !
Une série d’actions et d’animations sont mises en 
œuvre avec et pour les commerçants afin d’amé-
liorer le marché et renforcer son attractivité.

Samedi 8/4 : relooking de 3 étals, en présence 
d’une étalagiste professionnelle.

Samedi 29/4 : Edition et distribution aux 
ambulants d’un guide contenant les techniques 
professionnelles de mise en valeurs d’un étal sur 
un marché.  

Samedi 13/5 : Début de la campagne J’aime mon 
marché ! Les ambulants sont invités à concourir 
pour remporter le prix du plus bel étal !

EEN FRISSE WIND WAAIT OVER DE  
BOCKSTAELMARKT! 
Een reeks acties en animaties worden op poten 
gezet met en door de handelaars om de markt te 
verbeteren en aantrekkelijker te maken.

Zaterdag 8/4 : Make-over van 3 kramen, in aanwe-
zigheid van een professionele etalagiste

Zaterdag 29/4 : Uitgave en verdeling aan de han-
delaars van een gids die professionele technieken 
bevat om een marktkraam tot zijn recht te doen 
komen.

Zaterdag 13/5 : Begin van de campagne Ik hou 
van mijn markt ! De marktkramers worden uitge-
nodigd om te strijden voor de prijs van mooiste 
marktkraam!

Et encore bien plus de rendez-vous sur  
Laeken.Brussels !
Nouvelle plateforme internet créée par des 
habitants avec les informations sur Laeken.

Vous cherchez un événement ? Grâce à la carte, au 
moteur de recherche ou aux classements, trouvez 
facilement tout ce qui se passe dans le quartier.

Vous organisez un événement ?  
Inscrivez-le sur la plateforme !  
Pour en savoir plus : info@laeken.brussel 

Alle events in jou wijk via Laeken.Brussels!
Een nieuw internetforum, bedacht en gebouwd door 
bewoners met informatie over Laken.

Zoekt u een evenement? Dankzij de interactieve kaart, 
de zoekmotor en onderverdeling vindt u alle info en 
events snel en makkelijk terug. 

U organiseert een event?  
Schrijf je dan nu in op het forum!  
Meer weten? info@laeken.brussel 

AVRIL 
APRIL 2017

C H A Q U E  S A M E D I  -  E L K E  Z A T E R D A G

 9ÈME ÉDITION DE LA  
JOURNÉE PROPRETÉ. 
Découvrez votre programme  
à Bockstael ! 

PLACE BOCKSTAEL
AMBASSADE PROPRETE de 10h à 16h
Le personnel du Service Propreté Publique est à 
votre écoute et vous informe sur les différentes 
actions réalisées pendant l’année. Jeux et petits 
cadeaux seront aussi de la partie ! 

Atelier produits ménagers écologiques  
de 12h à 15h 

L’asbl Convivence animera un atelier de 
fabrication de produits ménagers naturels. 

RUE M. DE MOOR  
ROND-POINT DEMEER
12h à 17h
Sensibilisation festive et ludique pour petits et 
grands organisée par l’asbl Habiquart L28

QUARTIER BOCKSTAEL
De 10h30 à 16h
Animations déambulatoires et concerts.

Et encore beaucoup d’autres projets citoyens et 
associatifs en préparation (horaire à confirmer) :

Inauguration de projets de végétalisation Boulevard 
Emile Bockstael avec des habitants  
-   Inauguration de bulles à verre décorées  

Place Bockstael 

-   Opération détagage participatif avec  
des associations d’enfants 

-   Information sur le compostage collectif par  
l’asbl Kiosque à Graines 

-   Atelier de fabrication d’instruments de musique 
avec du matériel de récupération avec  
Rik Staelens,… 

Vous voulez participer ? Devenez vous aussi 
Ambassadeur Propreté ! Comment ? En diffusant 
l’information, en apposant une affichette à la 
fenêtre, en proposant une animation et bien sûr,  
le jour J, en nettoyant votre trottoir. 

Info  
corrinne.denecker@brucity.be  
02 279 25 80 / 0492 97 99 42 

ENSEMBLE, GARDONS BRUXELLES NICKEL! 

9DE EDITIE VAN DE  
DAG VAN DE NETHEID. 
Ontdek het programma in de 
Bockstaelwijk ! 

BOCKSTAELPLEIN
NETHEIDSAMBASSADE vanaf 10u tot 16u 
Het personeel van de Dienst Openbare Netheid 
staat ter uwer beschikking en informeert u graag 
over de verschillende acties die gedurende het jaar 
verwezenlijkt werden. Spelletjes en cadeautjes 
zullen eveneens van de partij zijn! 

Workshop natuurlijke huishoudelijke producten 
vanaf 12u tot 15u 

Workshop om zelf natuurlijke huishoudelijke 
producten te maken - door de vzw Samenleven.

DE MOORSTRAAT 
DEMEER ROTONDE
Vanaf 12u tot 17u
Feestelijke en speelse bewustmaking voor kinderen 
en volwassenen georganiseerd door de vzw 
Habiquart L28.

BOCKSTAELWIJK
Vanaf 10u30 tot 16u
Rondtrekkende animaties en concerten.

En verder, nog in voorbereiding, een heel pak andere 
burger- en maatschappelijke initiatieven (de exacte 
tijdstippen volgen nog):

-   Inhuldiging van vergroeningsprojecten aan de 
Emile Bockstaellaan met de bewoners 

-   Inhuldiging van de gedecoreerde glascontainers 
op het Bockstaelplein 

-   Participatieve anti-tag actie door verenigingen 
voor kinderen uit de buurt 

-   Infostand rond buurtcompostering door vzw 
Kiosque à Graines 

-   Workshops muziekinstrumenten maken van 
recupmateriaal met Rik Staelens,...

Wenst u deel te nemen?  
Word ook Netheidambassadeur! Hoe ? Hang de 
affiche op voor het raam, spoor vrienden en buren 
aan om deel te nemen, organiseer een animatie, 
en veeg op de Dag van de Netheid uw voetpad! 

Info  
corrinne.denecker@brucity.be  
02 279 25 80 / 0492 97 99 42 

SAMEN HOUDEN WE BRUSSEL NETJES!

LA(E)KEN 
DIGITA(A)L


