
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le jeudi 15 juillet - Cet été, le Bois de la Cambre est en fête ! Jusqu’au dimanche 30 septembre, il 
sera le théâtre de nombreux rendez-vous sportifs et récréatifs qui viendront s’ajouter au riche 
programme d’activités estivales que la Ville de Bruxelles propose sous la bannière de Hello Summer. 
Dans ce cadre, une nouvelle pleine de jeux sera inaugurée demain, vendredi 16 juillet, à 14h30 au 
carrefour des Attelages. 

 
Sous la bannière de Hello Summer, la Ville de Bruxelles propose cet été une foule d’activités, pour la plupart 
gratuites et au plus proche de ses habitant.e.s. 
 
Le cadre verdoyant du Bois de la Cambre, qui accueille déjà les passant.e.s en quête de détente, se prête 
parfaitement à des moments régénérants en famille ou entre ami.e.s. 
 
De nombreux rendez-vous sportifs et récréatifs y sont organisés à divers endroits : 
 
Au carrefour des Attelages, UNE PLEINE DE JEUX ORIGINALE SERA INAUGURÉE DEMAIN, VENDREDI 16 
JUILLET, à 14h30, en présence de Philippe Close, Bourgmestre, Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts, 
de la Propreté publique et du Bien-être animal et Bart Dhondt, Échevin des de la Mobilité et des Travaux publics 
de la Ville de Bruxelles. 

 
Un conteneur a été transformé en espace dédié aux enfants, avec de grandes ouvertures rafraîchissantes et un 
circuit d’habileté pour que les plus petit.e.s explorent leur rapport à l’espace.  
 
Autour du kiosque, des tables de ping-pong sont à disposition, avec la possibilité de louer les raquettes et les 
balles (avec caution). 
Le temps d’un week-end, dès 22h, des films en plein air sur le thème de la forêt sont projetés gratuitement sur un 
écran géant, avec la complicité du cinéma Galeries. 
 
Sur l’avenue de Groenendael, le S’ket Park permet aux débutant.e.s et aux expert.e.s de s’exercer au 
skateboard, à la trottinette, au roller, au vélo BMX… 
Des initiations aux rollers pour enfants sont également proposées sur un petit circuit ludique. 
 
Sur l’avenue du Panorama, divers moyens de mobilité active sont présentés en collaboration avec plusieurs 
associations opérant dans le secteur. Le but est que le public (re)découvre la pratique du vélo sur un parcours 
balisé ou s’essaye aux mono-roues, aux trottinettes, aux gyropodes ou autres mini-scooters. 
Des ateliers éphémères sont mis à disposition pour apprendre à faire des petites réparations soi-même. 
Grâce au projet Hyppy, des promenades pédagogiques de 30 minutes en calèche sont aussi offertes. Une belle 
manière d’expliquer les enjeux sociaux et environnementaux de la mobilité douce.  
 
Pour finir, alliant couleurs vives et formes tranchées, le bruxellois Benjamin Hendlisz a transformé en œuvres d’art 
les 250 plots de béton installés à divers endroits pour bloquer certains accès ou protéger certaines pistes 
cyclables. En parfaite harmonie avec ce lieu unique, ils dégagent la simplicité et la sérénité que l’artiste veut 
communiquer.  
  
Avec Hello Summer, l’été 2021 sera riche et convivial ! 
  
Pour les détails, les dates et les horaires : www.hellosummer.be. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Els Wauters, Cabinets du Premier Échevin, Échevin du Climat et Sports, de l’Échevin de la Mobilité et des Travaux publics, de l’Échevine 
  des Espaces verts, de la Propreté publique et du Bien-être animal - Els.Wauters@brucity.be - +32 (0)490 52 45 21 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 


