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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le deuxième trimestre arrive et avec lui l’arrivée du printemps. L’occasion pour les Maisons de 
Quartier de réorganiser des chasses aux œufs, mais aussi leurs traditionnelles fêtes des Voisins, 
et encore beaucoup d’autres activités. La vie normale reprend petit à petit et avec elle le beau 
temps, nous allons en profiter !

À partir du 11 avril, venez découvrir la programmation du festival HOPLA ! Une festivité qui a 
pour objectif de bâtir des ponts entre le cirque et la ville, les circassiens et les citoyens, les arts 
et leur public. Secteur de création en pleine effervescence, le cirque présente une richesse qui 
correspond bien à la réalité bruxelloise. Convivial, familial, il fédère, décloisonne les genres, les 
générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect 
de l’autre et à la curiosité.

Le mois d’avril sera également l’occasion de se retrouver afin de célébrer ensemble le bal des 
seniors des Maisons de Quartier. Pour cette première édition, les Maisons de Quartier de la ville 
de Bruxelles vous convient le 29 avril à venir célébrer les années folles dans ce lieu magique 
qu’est BOZAR (voir page 11). J’ai hâte de vous y retrouver et de pouvoir à nouveau faire la fête 
tous ensemble.

Ce nouveau trimestre sera aussi l’occasion d’ouvrir la Maison de Quartier Ambiorix dans le quartier 
Européen. Il s’agit d’une nouvelle implantation qui nous permet de toucher plus largement le 
quartier des Squares / européen. L’objectif est de renforcer notre maillage sur le terrain et étendre 
l’action des Maisons de Quartier. Ce nouvel espace proposera différents services comme, des 
navettes shopping, des ateliers créatifs, des permanences sociales et bien d’autres choses. Venez 
dès à présent rencontrer l’équipe sur place et découvrir les différentes activités proposées (voir 
page 7). 

Les Maisons de Quartier continuent aussi d’agir en première ligne pour lutter contre l’isolement. 
Pendant toute l’année, différentes actions sont menées par nos équipes. Ce sont près de 600 
personnes inscrites qui bénéficient de notre soutien.

Rappelons qu’à partir de la mi-mai, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de Quartier 
activent le « Plan canicule ». Les personnes qui souffrent de la solitude, en situation de précarité 
ou de dépendance peuvent téléphoner gratuitement au 0800/35.550 ou se faire inscrire via ce 
numéro. Cette action fait partie intégrante de notre lutte quotidienne contre l’isolement des plus 
fragilisés et des plus démunis.

Après de longs mois marqués par la crise sanitaire, nous pouvons progressivement relancer nos 
actions et services au plus près des citoyens et habitants. Plus que jamais, les Maisons de Quartier 
se retrouvent au cœur de notre politique de proximité. 

Le printemps est là et il est annonciateur d’une liberté retrouvée… enfin !!!
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Flashke :

Périodique trimestriel des Maisons de 
Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur, 
Directrice Générale des Maisons de 
Quartier, 31 boulevard d’Anvers, 1000 
Bruxelles - Tél : 02 209 62 70
info@lmdq.be

Désireux de ne plus encombrer votre boîte
aux lettres, de diminuer votre empreinte 

écologique au quotidien?

Nous vous proposons de recevoir votre Flashke
par voie électronique. Si vous êtes intéressés,

faites-le nous savoir en nous envoyant un mail
à info@lmdq.be

7NOUVELLE MAISON DE QUARTIER

A

ACTIVITÉS9 10

11BAL DES SENIORS 2022

SPORT EN MAISONS DE QUARTIER
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PERMANENCES SOCIALES
Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants sociaux des Maisons de Quartier ont 
pour objectif de venir en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et leur 
autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, écoutent, soutiennent, accompagnent, conseillent ou orientent, si 
nécessaire, les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins.

CENTRE/QUARTIER NORD

Anneessens : lundi de 9h à 12h, mardi de 13h à 15h30 et jeudi de 9h à 12h
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 
Flèche : mardi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 16h (sur r.d.v)
Midi : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
Millénaire : lundi de 9h à 12h 
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h
Nord-Est : un mercredi sur deux de 9h à 12h (sur r.d.v)
Ambiorix : lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 sans r.d.v et mardi, jeudi et vendredi sur r.d.v.
Van Artevelde : lundi de 13h à 15h30, mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h 

LAEKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) mardi et jeudi sur r.d.v.
Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous 
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h
Rotonde : mardi et jeudi de 9h à 12h
Léopold : Sur rendez-vous

Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée.

NAVETTE SHOPPING
La navette shopping est un service bimensuel qui permet aux personnes d’avoir la possibilité 
d’effectuer leurs courses de manière autonome grâce à la mise en place d’un service de camionnette 
« motorisant » un groupe de personnes à partir de la Maison de Quartier vers un grand magasin de 
l’alimentation. Une fois les achats effectués, les personnes sont déposées à leur domicile avec leurs 
courses.

LANCEMENT DE LA NAVETTE SHOPPING AU QUARTIER EUROPÉEN ET À ANNEESENS :
Deux mardis par mois, profitez 
de la Navette Shopping de la 
Maison de Quartier Ambiorix 
pour faire vos courses en toute 
autonomie.

Les dates à retenir : 12 avril, 26 
avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin 
à 10h. 

Sur inscription au 0490 47 89 54

Pour la Maison de Quartier 
Anneessens :
Les dates à retenir : 5 avril, 3 mai
et 7 juin à 13h

Uniquement sur inscription au
02/430.66.58 ou 02/430.66.56

Plus d’information dans votre 
Maison de Quartier.
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NOUVELLE MAISON DE QUARTIER
Bonne nouvelle ! Une Maison de Quartier ouvre ses portes.
La Maison de Quartier Ambiorix qui se trouve, comme son nom 
l’indique, au Square Ambiorix à 1000 Bruxelles. 

Ce nouvel espace est l’occasion de proposer de nouvelles activités 
et de nouveaux services aux habitants du Quartier Européen. 
Venez dès à présent rencontrer l’équipe sur place et découvrir les 
différentes activités proposées. El Hadji, Marie, Lora et Soumia vous 
accueilleront avec grand plaisir.

PERMANENCE SOCIALE :

Une assistante sociale est à votre écoute, vous renseigne, vous 
oriente et vous accompagne dans différentes démarches selon 
vos besoins et demandes. Sur rendez-vous au 02/209.28.01 ou 
sans rendez-vous pour un premier contact le lundi de 13h30 à 
16h30 et le mercredi de 9h à 12h. Si vous éprouvez des difficultés 
à vous déplacer, il est possible de demander une visite à domicile 
sur rendez-vous. 

UN APERÇU DE QUELQUES ACTIVITÉS :

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES : une envie de sentir la matière ? 
Un besoin de créativité ? Tous les deux mois venez-vous initier à 
une nouvelle technique plastique qui vous permettra d’exprimer 
votre créativité. Mardi à 10h.
 
QI GONG : chaque jeudi, retrouvez Elena pour une séance de 
Qi Gong. Cette pratique énergétique venant de la Médecine 
traditionnelle chinoise favorise le bien-être, la détente et le 
maintien de la santé. Jeudi de 14h à 15h.

PÉTANQUE/MÖLKKY : envie de taper la boule ou de découvrir 
le Mölkky ? Rejoignez-nous chaque vendredi matin à 10h pour 
ambiancer le Square Ambiorix. 

JEUX DE SOCIÉTÉ : chaque mois, venez (re)découvrir un jeu de 
société traditionnel ou contemporain (yams, tarot, belote, dixit, 
etc.) Vendredi de 14h à 16h.

DÉJEUNONS ENSEMBLE : chaque dernier vendredi du mois 
à 9h.

NAVETTE SHOPPING : venez faire vos courses en toute 
autonomie 2 mardis par mois à 10h.

EXCURSIONS ET SORTIES CULTURELLES VARIÉES : tout au 
long de l’année – Exposition Orient express (13/04), excursion à 
Louvain (22/04) et bien d’autres encore.

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez-nous au 0490/47 89 54 ou au 02/209.28.00. 
Venez nous rendre une petite visite sur place. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Fermé le lundi matin. 

Maison de Quartier AMBIORIX : Square Ambiorix 4 - 1000 Bruxelles.

Notre nouvelle équipe de la MDQ AMBIORIX
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Local informatique Kruisberg

Initiation à l’informatique :
lundi et mardi 14h30 à 16h30
Mercredi 9h30 à 11h30 et de 
14h30 à 16h30 avec Marie-Annie 
(bénévole)
Cours Word/Excel : vendredi de 
10h à 12h avec Jean (bénévole)

Maison de Quartier Rotonde

Alzeihmer café : 
3ème mercredi du mois de 14h à 
16h avec la ligue ALZHEIMER 
(asbl)

Maison de Quartier Léopold

Café Branché : 
lundi de 9h30 à 11h30 
avec Espace Culture et 
Développement (asbl)
Tables de conversation en 
néerlandais : 
jeudi de 10h à 11h avec Eliane 
(bénévole)

Maison de Quartier Van 
Artevelde

Cours Alpha débutant : lundi 
et vendredi de 9h à 12h avec 
Mohamed Yassin

Maison de Quartier Bruyn

Schoolse steun (In het 
Nederlands) : mardi et vendredi 
de 15h30 à 17h30 avec plusieurs 
bénévoles

Maison de Quartier Midi

Cours Alpha débutant : 
mardi de 9h à 12h - jeudi de 13h à 
15h avec Marie

Maison de Quartier Willems

Alphabétisation Oral : 
lundi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 
16h avec Hanan
Alphabétisation Niveau 1 : 
lundi de 13h à 16h et mardi de 9h 
à 12h avec Hanan
Alphabétisation Niveau 2 : 
mardi de 13h à 16h et jeudi de 9h 
à 12h avec Hanan

Néerlandais 1.2 : 
mardi et jeudi de 9h à 12h 
avec Katia de Het Huis van Het 
Nederlands/CVO semper

Maison de Quartier Rossignol

Cours d’alphabétisation : 
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 
12h avec Lire|Ecrire
Soutien scolaire : 
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 
avec des bénévoles

Maison de Quartier Haren

Soutien scolaire : 
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30
avec des bénévoles

Maison de Quartier Modèle

Alphabétisation : 
mardi de 9h à 12h avec Sandra 
(bénévole)
Alphabétisation : jeudi de 9h à 
12h avec Imane (bénévole)
Cours informatique : lundi de 14h 
à 16h avec André (bénévoles)
Soutien scolaire : mardi et jeudi 
de 15h30 à 17h30 avec plusieurs 
bénévoles

Maison de Quartier Bockstael

Cours de français avancé :
lundi de 13h à 15h et vendredi 
de 9h à 12h avec Nabila /Pierre 
(bénévole)
Cours de FLE 1 : 
mardi et jeudi de 9h à 12h avec 
Nabila
Cours de FLE 2 : 
mardi et jeudi de 9h à 12h avec 
Nadia
Cours de NDLS 1.1 :
lundi et mercredi de 8h45 à 
12h15 avec Nadia et Katia - Het 
Huis van Het Nederlands/ CVO 
semper
Eloquence : 
mercredi de 9h à 12h 
avec Nabila /Allegra de 
l’Académie des Beaux-arts.
Cours de citoyenneté : 
2 mardis par mois de 9h à 12h 
avec Nabila et Siréas (asbl)
Cours d’Anglais niveau 1 + niveau 
2 : mardi et jeudi de 9h à 12h 
avec Nadia /Mila CVO Semper

Maison de Quartier Millénaire
Cours d’alphabétisation niveau 
2 : lundi et vendredi de 9h à 12h 
avec Myriam (bénévole)

Maison de Quartier Flèche

Cours d’italien : 
lundi de 10h à 11h30 avec Bianca 
(bénévole)
Cours d’alphabétisation 
débutant : lundi de 13h30 à 
15h30 et vendredi de 9h30 à 
11h30 avec Fatima

Maison de Quartier Buanderie

Cours d’alphabétisation : 
lundi, mardi et mercredi de 9h30 
à 12h avec Soumia 
Cours d’alphabétisation : 
lundi , mardi et mercredi de 9h30 
à 12h avec Christine 
Ateliers parents-enfants : 
mercredi de 13h30 à 16h avec 
Christel
Initiation au Néerlandais : 
vendredi de 9h à 12h avec 
Christel

Maison de Quartier Anneessens

Alphabétisation Oral 1 : 
lundi de 13h à 15h et vendredi de 
9h à 12h avec Fabienne
Alphabétisation Lecture/écriture 
: lundi de 9h à 12h avec Fabienne
Alphabétisation Oral débutant : 
mardi de 13h à 15h et jeudi de 9h 
à 12h avec Fabienne
Alphabétisation Oral 
intermédiaire : mardi de 9h à 
12h et jeudi de 13h à 15h avec 
Fabienne
Alphabétisation Oral débutant : 
mardi de 13h à 15h et vendredi 9h 
à 12h avec Zeynep

ÉDUCATION PERMANENTE : NOTRE OFFRE
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR 
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’avril, mai et juin. 
Les programmes sont disponibles à la demande. Tous les agendas complets et activités sont dans vos 
Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur place.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

Mercredi 13 avril : Atelier créatif 
et solidaire

Mercredi 4 mai : Pique-nique 
suivi d’une visite du musée des 
instruments de musique.

Mercredi 1 juin : Exposition « 
l’eau ne coule pas de source »

Maisons de Quartier Anneessens:

Chaque lundi à 15h30: Atelier 
«Barre à terre»

Mardi 26 avril : Débat : «Les 
problématiques que rencontrent 
les citoyens» 

Jeudi 12 mai : Visite au 
«Plantentuin» de Meise 

Maison de Quartier Midi : 

Vendredi 15 avril : Chasse aux 
oeufs

Mardi 24 mai : Journée à 
Ostende 

Jeudi 16 juin : Visite du musée 
du diamant 

Maison de Quartier Marollia :

Mercredi 27 avril : Chasse aux 
œufs

Samedi 14 mai : Zinneke Parade 
édition 2022

Mercredi 15 juin : Visite d’Anvers

Maison de Quartier Flèche : 

Chaque lundi : Cours d’Italien

Chaque mardi : Cours d’initiation 
au smartphone

Maison de Quartier Van 
Artevelde 

Mercredi 13 avril : Visite de la 
ferme Nos Pilifs 

Mardi 10 mai : Visite au musée 
Brussel touch
 
Vendredi 20 mai : Visite du 
Parlement Européen 

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Rossignol : 

Vendredi 15 avril : Chasse aux 
oeufs

Vendredi 20 mai : Fête des 
voisins

Mercredi 15 juin : Repas du mois

Maison de Quartier Bruyn : 

Vendredi 15 avril : Chasse aux 

œufs au parc Meudon

Mercredi 4 mai : Atelier créatif 
pour la Fête des Mères

Mercredi 15 juin : Visite du Musée 
de la banque nationale belge

Maison de Quartier Mellery : 

Mercredi 6 avril : Chasse aux 
œufs 

Vendredi 20 mai : Excursion en 
train à Hasselt

Vendredi 17 juin : Excursion en 
bus à Nieuport 

Maison de Léopold : 

Jeudi 26 avril : Séance info sur le 
«bien-être animal»

Vendredi 6 mai : balade urbaine
 
Jeudi 12 mai : Séance 
d’information sur la « perte 

Chaque mercredi : Petit-déjeuner 
de Flèche

Maison de Quartier Millénaire : 

Du 4 au 8 avril : Stage parents-
enfants

Jeudi 19 mai : Repas convivial 
et participatif sur le thème de 
l’Espagne

Jeudi 23 juin : Repas convivial 
et participatif sur le thème de la 
France

Maison de Quartier Querelle : 

Mardi 12 avril : Action 
intergénérationnelle de Pâques

Mercredi 11 mai : Goûter fête des 
Mères 

Mercredi 15 juin : Goûter fête des 
pêres

ÉDUCATION PERMANENTE : NOTRE OFFRE

d’autonomie » 

Maison de Quartier Haren : 

Lundi 11 avril : Visite de la 
Basilique de Koekelberg

Mardi 10 mai : Repas du mois
 
Mercredi 8 juin : Visite du Stade 
Roi Baudouin

Maison de Quartier Modèle : 

Mardi 5 avril : Exposition «Petit 
prince parmi les hommes»

Mercredi 13 avril : Excursion à 
Ostende
 
Jeudi 23 juin : Goûter de fin 
d’année ALPHA

Les Maisons de Quartier seront 
fermées : lundi 18 avril, jeudi 26 
mai, vendredi 27 mai et lundi 6 
juin
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Besoin d’aide, d’informations, de conseils pour affronter les fortes chaleurs ? Ne restez pas seul !

Les Maisons de Quartier, en partenariat avec le CPAS et la Ville de Bruxelles, se mobilisent pour mettre 
en oeuvre un Plan canicule de mai à septembre.
Une permanence téléphonique est accessible durant les heures de bureau et des appels et des visites à 
domicile ont lieu lors des vagues de chaleur.
Toute personne isolée, en situation de précarité ou de dépendance, peut s’inscrire ou se faire inscrire 
via un n°de téléphone gratuit : 0800/35.550 afin de bénéficier des services liés à ce plan.

Un n°de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également disponibles pour les 
personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer.
Les équipes des Maisons de Quartier sont accessibles et peuvent vous aider. 
Inscrivez-vous ou contactez nous.

PLAN CANICULE

Deux fois par semaine, la piste d’athlétisme du Stade Roi Baudouin est accessible aux usagers des 
Maisons de Quartier. 

ACCÈS AU STADE ROI BAUDOUIN

Venez courir (ou marcher) à votre rythme et en présence d’autres 
sportifs. Pour tous les âges et tous les niveaux. 

Chaque lundi et mercredi de 10h à 11h.

Gratuit – sur inscription à la Maison de Quartier Léopold au 
0490/47.67.53 ou 02/430.66.59

Le style Yang est le plus répandu des quatre styles du Tai Ji Quan. Ce style allie l’équilibre, la souplesse 
et la force, dans une expression harmonieuse à l’extérieur, et puissante à l’intérieur. Maître CAI Gao 
Chao l’enseigne dans l’esprit de la tradition chinoise et propose une méthode simple et structurée 
qui regroupe la quintessence du style YANG. Véritable art de santé, une pratique régulière favorise 
l’équilibre et la sérénité en profondeur.

PRATIQUE DE TAICHIQUAN STYLE YANG

Venez découvrir, chaque vendredi cette discipline lors de cours gratuit dans le parc du Cinquantenaire 
( à côté de la mosquée), avenue de la Renaissance 30, 1000 Bruxelles.
En cas de mauvais temps, les cours se déroulent en dessous de l’arcade du musée de l’Armée.

Horaires :

Du lundi au vendredi, chaque matin de 9h30 à 11h30
Les lundis et vendredis après-midi de 14h à 16h
Les samedis et dimanches matin de 9h30 à 12h

GRATUIT
www.taijibxl.be

Crédit photo : https://www.chant-interieur.be/enseignants/
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SOUCIS D’ÉNERGIE OU D’EAU ?
VOUS POUVEZ COMPTER SUR LE CPAS !
Avec la forte augmentation des prix de l’énergie, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu votre
facture de consommation exploser. Si vous êtes dans le cas, ne gérez pas cela seul.e !

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est un service public qui s’adresse à toutes et tous, même celles et ceux
qui n’ont besoin de lui que ponctuellement. Nous pouvons donc vous aider à faire face à cette situation
difficile.

• si vous êtes dépassé.e par votre facture d’électricité, de gaz ou d’eau ;
• si vous ne comprenez pas votre décompte annuel ;
• si vous voulez recevoir des conseils pour consommer moins ;
• si vous voulez changer de fournisseur d’énergie ;
• si vous vous demandez si vous avez droit au tarif social ?
• ou tout simplement : si vous êtes perdu.e et vous ne savez pas par où commencer…

Contactez-nous !

Le CPAS peut vous aider en :

• vous informant et vous soutenant dans vos démarches ;
• vous aidant à élaborer un budget équilibré pour payer vos factures à temps ou régler vos dettes ;
• en vous accordant une aide financière si vous ne disposez pas des revenus suffisants.

INFOS & QUESTIONS

Cellule Energie Bruxelles / Service Médiation de Dettes (SMD)
Rue de la Sablonnière 2, 1000 Bruxelles
0800 35 218 (gratuit) energie@cpasbxl.brussels
Lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-16h

BAL DES SENIORS
Les Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles vous invitent au bal annuel des seniors. 
Au programme : musique des années 20, bal moderne, animation et spectacle.

Le vendredi 29 avril 2022, de 17h30 à 22h30, à BOZAR.

Cette année nous tenions à vous convier à notre bal annuel des 
Seniors de la ville de Bruxelles, l’occasion de venir partager un 
moment de fête au sein d’un espace iconique de la Ville qu’est 
BOZAR.

QUAND ?

Le vendredi 29 avril 2022 de 17h30 à 22h30

OÙ ?

À BOZAR (Rue Ravenstein 23, salles Terarken, 1000 Bruxelles)
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Renseignements 
complémentaires 
pour ces séjours :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

ou 
malengreaunicole@gmail.com

Inscriptions

www.lespetitsdebrouillards.be 
espace évènement, excursions

ACTIVITÉS SENIORS «SOYONS CURIEUX» DES 
PETITS DÉBROUILLARDS
Excursion à Lascaux expérience et visite du village de Chokier
Mardi 26 avril 2022
Surveillé jalousement par son imposant château juché sur un rocher 
à pic, le village de Chokier fut jadis un village florissant. Dès le 11e 
siècle, il a en effet connu la culture de la vigne et donne naissance 
à une brasserie, un cuvelier, un maréchal-ferrant ainsi qu’à de 
nombreuses auberges contribuent à l’essor économique de ce coin 
de vallée au fil du temps.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

8h30 : Départ  Place Bockstael en car 

10h : Une plongée virtuelle époustouflante au cœur de la grotte de 
Lascaux et visite guidée par un archéologue d’une exposition sur 
Lascaux.

12h : Restaurant Le vieux Souxhon - deux boulets liégeois, frites 
maison dessert: crêpe liégeoise (boissons non comprises).

14h15 : Deux possibilités de balade : visite guidée du village de 
Chokier ou visite par un guide nature de la réserve naturelle Aux 
Roches.

16h45 : Retour vers Bruxelles.

18h : Arrivée à la Place Bockstael.

PAF : 60 euros.

Excursion aux floralies gantoises
Jeudi 5 mai 2022

Les Floralies gantoises (Floraliën Gent) sont une exposition 
quadriennale de fleurs et de plantes organisée par la Société royale 
d’agriculture et de botanique de Gand qui se tient au printemps dans 
la ville de Gand, en Belgique.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

8h30 : Départ en autocar de la Place Bockstael

10h : Visite guidée de l’exposition florale de Gand (max. 20 personnes 
par guide)

12h : Repas régional de Flandre orientale.
L’après-midi, promenade en bateau dans le centre médiéval de Gand 
(1h).

Retour à Bruxelles en fin d’après-midi.

18h : Arrivée à la place Bockstael

PAF : 70 euros

crédit photos : WIKIPEDIA


