
INFOS PRATIQUES
• Quand  : tous les dimanches de juillet et août à 15h
• Durée  : 1h30 (sauf exceptions)
• Prix libre 
• Réservation indispensable  : jauge très limitée
• À partir de 10 ans
• Balades accessibles aux PMR accompagnées 
(plus d’infos sur notre site ou par téléphone)
• Merci de venir avec votre propre matériel 
(tabouret, parapluie, coussin ou autre), car nous ne 
serons pas en mesure de vous les fournir
• Attention, les balades commencent à l’heure ! 
 
 
Bonne balade à toutes et à tous, au plaisir de vous 
rencontrer sur ces nouveaux sentiers du conte !

POUR RÉSERVER 
info@conteenbalade.be 
0497 78 20 75

NOUS SUIVRE  
www.conteenbalade.be  
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JUILLET ET AOÛT 2021



PROGRAMME 
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Toutes nos balades sont accessibles aux 
PMR accompagnées, à l'exception de 
celles du 01 et 08 août 2021.

04 JUILLET 2021  Parc du Scheutbos – 15h  
Avec Alice Beaufort et Nathalie de Pierpont  
RDV  au croisement entre rue du Scheutbos et 
boulevard Mettewie, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

11 JUILLET 2021  Abbaye de la Cambre – 15h 
Avec Joe Baele et Véronique de Miomandre 
RDV dans le parc, sous les arcades devant la 
guinguette, 1050 Ixelles 
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 bilingue

ÉDITO
Balades contées dans les parcs de Bruxelles tous 
les dimanches d’été

Après une année faite de chamboulements, de 
remous et de rebondissements nous voici porté·es 
par l’envie irrépressible d’un été de fêtes. Nous 
rêvons de liberté, de fraîcheur et de spontanéité, 
d’éclats de rire et de mélodies joyeuses. Nous 
rêvons de regards complices entre conteur·ses 
et public, nous nous languissons de collectif. 
Ainsi, c’est plein d’un optimisme solaire que nous 
partons cet été à la conquête de neuf espaces 
verts de Bruxelles. Neuf fêtes de la parole que nous 
souhaitons célébrer avec vous, pour qu’enfin récits, 
artistes et public soient à nouveau réunis.

18 JUILLET 2021  Parc Tournay-Solvay – 15h 
Avec Muriel Durant, Geneviève Thulliez et 
l’accordéoniste Christian Pourtois  
RDV à la grille du parc côté gare, 199 chaussée de 
la Hulpe, 1170 Watermael-Boisfort

25 JUILLET 2021  Bois du Laerbeek – 15h 
Avec Sophie Clerfayt et Marie-Rose Meysman 
RDV devant le chalet du Laerbeek, 145 avenue du 
Laerbeek, 1090 Jette 
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01 AOÛT 2021  Parc Brugmann – 15h 
Avec Carine Donckers et Kyung Wilputte  
RDV à l’entrée du parc, face au 298 de l’avenue de 
Messidor, 1180 Uccle 

08 AOÛT 2021  Forêt de Soignes – 15h  
(durée : 1h50) 
Avec Roxane Ca’Zorzi et le guide-nature Amir 
Bouyahi 
RDV devant le centre d’art de Rouge-Cloître,  
4 rue du Rouge-Cloître, 1160 Auderghem

15 AOÛT 2021  Parc Moeraske – 15h 
Avec Ahmed Hafiz et Thomas Midrez  
RDV devant l’église, place Saint-Vincent, 1140 
Evere 

22 AOÛT 2021  Ferme Nos Pilifs – 15h 
Avec Jacky Druaux et Christian Schaubroek  
RDV sur le parking de la ferme,  
347 Trasserweg, 1120 Neder-Over-Heembeek

29 AOÛT 2021  Jardins Sobieski, Fleuriste et 
Colonial – 15h 
Avec Mélancolie Motte et Anne Romain  
RDV devant la Conciergerie du Jardin Colonial,  
41 avenue des Ebéniers, 1020 Laeken


