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A  l’initiative  de  Willy  Decourty,  Bourgmestre;;

de  Bea  Diallo,  Echevin  de  la  Jeunesse,  de  la  Famille  et  des  

Relations  Intergénérationnelles;;  et  des  membres  du  Collège  

des  Bourgmestre  et  Echevins  d’Ixelles

Accès  en  transports  en  commun
71/54  arrêt  Fernand  Cocq,

38/95/60    arrêt  Blyckaerts,  

34/80  arrêt  Museum.Associations  et  services  participants:

-  Bibliothèque  communale

-  Bruxelles  Propreté

-  Service  de  la  propreté  publique

-  Association  Françoise  Dolto

-  Art-T

-  Jazz  dance  studio

-  La  Mante  Religieuse

-  Service  Eco-Conseil

-  Service  de  l’Instruction  Publique

-  Ludothèque  communale

-  XL-Prévention

-  Clap  Education

-  Musée  des  Enfants

-  La  Ligue  des  Familles

-  Kundalinin  Yoga

-  RIAAC

-  Candy  Schools

-  SOS  Jeunes-  Quartier  Libre

-  Sevice  Information

-  Studio  52  Dance  Academy

-  Le  Maître  Mot

-  Lou  Bast

-  C.Ramic  Art  Café

-  Kin-Ball

-  Service  de  l’Information

-  Croix  Rouge

http://ixellestempslibre.blogspot.be



De  nombreux  ateliers  et  
animations  sont  organisés  pour  vos  enfants.

L’accès  à  l’ensemble  
des  activités  est  totalement  libre  et  GRATUIT!

Possibilité  de  se  restaurer  sur  place.

Venez découvrir  et 

tester de nombreuses 

activités extrascolaires
E t aussi ...

des contes avec 
la Compagnie 
du Petit Matin
 
la fanfare Human 

Sound System 
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Arts  créatifs


