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Édito : Valérie Beckers, directrice
d’Entraide &Culture

Et vous,
qu’avez-vous prévu

pour les
vacances ?

P.1

Ça y est, on y est, c’est les vacances ! Enfin presque… elles arrivent à
grands pas...

Au même titre que les fêtes de fin d’année ou de certains rituels, elles
rythment incontestablement nos années et nos vies. Course aux billets
d’avion les moins chers, recherche de stages pour enfants, enchainement de
festivals, planification d’activités culturelles et ludiques, soldes, deuxième
sess’ et blocus, visite à la famille, aux amis, apéros et barbecues, bouchée
double au boulot parce que, justement, c’est plus calme, les collègues sont
en vacances eux... Peu importe ce que l’on y met, nos vacances coupent
l’année en deux.
Et si les vacances étaient justement le bonmoment pour reprendre des forces et prendre du recul
sur nos modes de vie. Et si finalement les vacances étaient tout simplement un temps à se donner
à soi, pour arrêter de s’agiter, de courir machinalement, de regarder son quotidien défiler devant
soi. Et si les vacances étaient l’occasion qui nous est donnée de ralentir, de sentir un rayon de
soleil sur sa joue, un vent doux dans ses cheveux, de profiter de la présence de ses proches, sa
famille, ses enfants, de son quartier et de ses voisins. Et si les vacances étaient plus que notre
soupape de sécurité… juste une liberté qu’on s’accorde, un état d’esprit...

Allons plus loin dans les « Et si » …

Et si on arrêtait de croire que c’est seulement durant ces quelques jours que l’on peut profiter de
la vie. Et si on faisait durer ces moments au-delà de juillet-août pour les faire briller dans le
présent, ici ou ailleurs… en novembre ou février, soyons fous !

Pour ceux qui restent comme pour ceux qui partent, c’est de toute façon le moment de se
rencontrer pour passer du temps ensemble, de lire un bon livre, une bd, une petite gazette… De
dessiner ou de chanter.

Bonnes vacances, quoique vous en fassiez...



Au Sénégal, on a un type de
boubou assez particulier qu’on
porte quand il fait vraiment
chaud. On appelle ça des

côtelettes d’âne parce qu’il est
composé de bandelettes,

alternées avec des « vides »
pour laisser passer l’air sur les
côtés. Pour sa confection, on
utilise le bogolan, un tissu de
coton, teinté à l’aide de
décoctions végétales.

Maguette, Sénégal

Pour moi, l’habit de mon pays est le sari
même si à la base ça vient d’Inde. On
pratique la même religion (l’hindouisme)
et donc on porte le même vêtement ! Il en
existe de toutes les couleurs. Celui de mon
mariage en Belgique était rouge et doré.
Ma belle-mère avait insisté pour que je le
porte, elle était fière d’avoir une belle-fille
mauricienne !

Fina, Ile Maurice

Le caftan fait la fierté des
femmes marocaines. C’est un
long vêtement d’apparat,
synonyme de grandes fêtes
familiales et religieuses… des
moments de bonheur ! Les
caftans traditionnels sont

confectionnés à la main par des
expertes ! On peut les

personnaliser à l’infini avec des
broderies, des perles, des
rubans ou des ceintures.

Mounira, Maroc

Le foulard me rappelle ma grand-
mère qui le portait à l’époque par
nécessité : en été pour se protéger
la tête du soleil et en hiver du
froid. Ce dernier était en laine avec
des motifs très fleuris.
C’est aujourd’hui un accessoire qui
habille vite, c’est chic ! J’en porte
régulièrement : pas sur la tête
mais autour du cou !

Rosalba, Sicile

On n’en voit plus beaucoup
maintenant mais je me
souviens de pêcheurs de
crevettes à cheval sur les
plages de la Mer du Nord. Ce
type de pêche est unique au
monde ! Les pêcheurs portent
un ensemble de jaune composé

d’un ciré et d’un large
chapeau pour éviter que la
pluie ne ruisselle dans leur col.

Martine, Belgique

Quel est le vêtement ou l’accessoire qui symbolise le mieux votre
pays ? Découvrons les réponses illustrées des participants à l’atelier
« Tissons des liens, brodons des rencontres », collaboration entre les
asbl Une Maison en+ et Entraide & Culture.
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La robe flamenco reste
ambassadrice de la culture
andalouse aux yeux de tous.
Portée encore lors des
Ferias, elle s’orne d’un
châle à franges. Au milieu
du XIXème siècle, ce
costume était porté par
les gitanes andalouses et a
ensuite été généralisé et
popularisé.

Maria, Espagne



INTERVIEW D’ALAIN, PROPRIÉTAIRE ET GÉRANT DE L’HÔTEL DE FIERLANT

RUE DE FIERLANT, 67

SAINT-ANTOINE - COMMERCE LOCAL

Pouvez-vous nous parler de votre hôtel ?

L’hôtel existe depuis 1994, mais je l’ai
seulement repris en 2008. Rénové il y a
peu, il se veut à la fois moderne,
chaleureux et cosy, il compte 40
chambres et 1 appartement.

D’où viennent vos clients ?

Ils sont majoritairement européens : les
allemands et italiens viennent surtout
pour affaires (l’usine Audi étant à
proximité), les français et
luxembourgeois plutôt pour du loisir. Ils
voyagent le temps d’un weekend, d’une
visite à la famille, d’un concert à Forest
National…

Quel est le petit plus de l’hôtel de
Fierlant ?

D’abord, l’hôtel est assez excentré ce qui
plaît aux gens qui veulent s’éloigner de la
cohue du centre-ville. Ensuite, nous
avons la chance d’avoir une belle terrasse
orientée plein sud, équipée de chaises
longues : c’est la décontraction assurée !

Que conseillez-vous à voir dans le
coin aux touristes?

Je recommande toujours le parc Duden
qui est très agréable pour se balader.
Côté culturel, on est proche du Wiels, du
BRASS et de l’Improviste : le nouveau
théâtre situé dans la rue, à deux pas
(nous avons d’ailleurs participé à son
crowdfunding *).

P.3

* Le crowdfunding est un terme
anglais pour désigner un « financement
participatif ». Il consiste à faire financer
un projet par le grand public par
l’intermédiaire de plateformes web.

Quelle relation entretenez-vous avec
le quartier ?

Au début j’ai eu du mal à
m’implanter : les voitures des clients
étrangers étaient systématiquement
fracturées. Et puis, petit à petit, j’ai
créé un lien amical avec les habitants
du quartier et les commerces
alentours. Je me fournis d’ailleurs
chez eux, que ce soit pour
l’alimentaire, le bricolage ou encore
l’entretien du système informatique.
L’hôtel fait à présent partie du
paysage du quartier !



Le beau temps est arrivé dans le quartier Saint-Antoine et
la Caravane de Bras-Dessus Bras-Dessous aussi ! Peut-être
l’avez-vous aperçue sur le parvis durant la première
semaine de juin?
Curieux, vous vous êtes même approché et avez taillé une
bavette ? Il faut dire que l’ensemble tables-chaises-
parasols fait de l’œil ! Certains s’y sont sûrement arrêtés
pour prendre un thé et jouer aux dames avec les jeunes et
moins jeunes. Autour d’une boisson et quelques biscuits,
les générations se mélangent, se parlent et apprennent à se
connaître.
Ça tombe bien c’est le but ! La caravane permet de tisser
du lien social entre les habitants du coin mais aussi de
sensibiliser à l’isolement des personnes âgées.

Pour ceux qui auraient raté le coche, la Caravane revient en septembre une semaine dans le quartier des
primeurs, venez leur dire bonjour !!
Et en attendant, n'hésitez pas à venir au Miro* de temps en temps, il y a du monde tous les jours de la
semaine ! A bientôt !
*Miro LDC - 449 rue de Merode

Une caravane en vadrouille

Wissant, F
rance

Tous les
jours, on

se balade
le long d

e la mer,

c'est magn
ifique et ç

a faisait lon
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n’était pa
s sorti de

Bruxelles.
Il fait be
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froid, telle
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n n'a pas osé

mettre no
s orteils

à l’eau...

On est 19, de tous les âges (il en manque 2
sur la photo), on rigole et on mange super bien,

hier, des moules-frites évidemment !
Illustrations d’après les photos de Bruno Achen et Bénédicte Plovier

Le bord de mer ...
Souvenirs des vacances des seniors - Avril 2019

Organisées par Bras Dessus Bras Dessous
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« En 2010, je suis partie toute seule en avion de Zaventem. Je me suis
perdue à l’aéroport. Je ne trouvais pas le numéro de l’avion pour
l’Ethiopie. J’ai demandé à quelqu’un qui m’a accompagnée jusqu’au
terminal pour l’avion. Je me suis aussi perdue à l’aéroport en Ethiopie
pour prendre l’avion pour Djibouti parce qu’ils parlent anglais. Entre
Somali, un peu d’éthiopien, on s’est compris… » Irhab

« Pour aller en Guinée, en 2018, j’ai
eu un problème à l’aéroport. On a
pris le visa d’un mois et le billet de
deux mois. Ils ont dit moi je peux y
aller, les enfants peuvent pas aller.
Ça a chauffé ! mais ils nous ont
laissés partir. En Guinée, on a refait
un visa d’un mois. On n’a pas pu
revenir le 25/8 comme le billet. On
est revenu le 15/9 et j’ai eu des
problèmes avec l’école. Sans ça tout
allait bien… » N'Naissa

« Chez nous pour aller en Macédoine, ça coute pas
cher mais pour manger ça coûte cher. Je vais avec
le bus. Ça coûte 190€ aller-retour. On part à 9h,
on arrive à 17h-18h. Il fait trop chaud, 55-56°
en été, c’est trop trop chaud… Beaucoup de personnes
ont acheté la climatisation. On sort le soir mais il
fait encore chaud. Il y a la forêt, les fleurs. » Sanela

« En 2012 j’ai été en Angleterre, avec une autre école où j’apprenais à
parler français et la manutention.. J’ai aimé là-bas. J’ai été à
Londres avec ma copine. J’ai aimé avec le bateau et tout, mais le
problème, c’est pour acheter parce que je connais pas l’argent là-bas.
J’achète un porte-clefs avec le drapeau pour maman et un bracelet
pour moi. Il dit le prix mais je ne sais pas, je donne l’argent, il
donne la monnaie… » Tigui

« Ça fait deux ans que je n’ai pas voyagé. Peut-être cette année
avec ma fille en voiture. La première fois en voiture… j’ai peur. On
parle qu’il y a beaucoup de voleurs sur l’autoroute en Espagne. »
Aziza

« En Espagne, les voleurs voient qui est dans la voiture et se font
passer pour des policiers en civil et font arrêter la voiture » Ikram

P.6



En juin 1936, le Belgique connait
un fort taux de chômage et l’extrême
droite gagne du terrain. À la suite de
l’assassinat de deux syndicalistes et
dockers anversois par des fascistes, des

Au mois d'août de la même année, des
milliers d’ouvriers goûtent pour la première
fois aux vacances. Les gares sont bondées,
les trains pleins à craquer. A l’époque, les
voitures étaient un luxe que peu de
ménages pouvait s’offrir. On partait donc
en vacances en train… ou à vélo ! Moins
loin mais en vacances quand même !
Certains découvrent la mer, la plage, les
vagues, le camping en famille… pendant
que d’autres en profitent pour aller voir
leur famille à la campagne. Le tout sans
perdre de salaire, avancée sociale
incroyable pour l’époque ! Les témoignages
évoquent le "bonheur de ne rien faire", les
"premières bouffées d'air marin" et autres
nouveaux plaisirs.

Des vacances bien méritées...

Certains, moins joyeusement, parlent de la gêne de ne pas savoir comment s’y prendre : Que fait-on
normalement à la mer ? Comment doit-on s’habiller sur la plage ? Pas facile de trouver ses repères la
première fois. La bourgeoisie, elle, ne voit pas les vacances des ouvriers d’un très bon œil. Elle parle de
"ces salopards en casquettes" qui "polluent" ses plages. La lutte des classes ne connait visiblement pas
de répit, payé ou non.
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Ahh les vacances… c’est LE moment qu’on attend tous
dans l’année ! On y a tous droit, ça coule de source !

Enfin… depuis 1936 seulement, date à laquelle le
Parlement Belge a octroyé les premiers congés payés : 6
jours. Cette petite semaine, qui a marqué en profondeur
les esprits et le fonctionnement de nos sociétés, n’a pas été
acquise sans mal…

grèves émergent et le mouvement devient vite
national. Le 18 juin, le pays compte un demi-
million de grévistes, tant au nord qu’au sud du
pays ! Les ouvriers réclament à l’unisson un
revenu minium, la semaine des 40 heures, une
assurance-maladie, mais aussi des congés payés.
C’est ainsi que le 27 juin 1936, la Belgique cède
aux revendications, à l’instar de son voisin
français. Les vacances deviennent alors
accessibles pour les ouvriers et ne sont plus
réservées aux catégories sociales privilégiées.



Une deuxième semaine de congés est
accordée après la Seconde Guerre
mondiale. Il faudra ensuite attendre
la grande grève de 1960 au cours de
laquelle un million de travailleurs se
mettent en grève et en réclament une
troisième. Aux ouvriers du privé se
joignent également les employés du
secteur public tels que les cheminots
et les enseignants. Cette fois-ci, l’État
est moins conciliant et les
manifestations sont fort réprimées.
Plusieurs personnes trouvent la mort
dans des confrontations avec les
services d’ordre. Il faudra attendre
1966 pour que la troisième semaine de
congés payés soit octroyée et 1975
pour la quatrième.
L’été dernier, 63% des Belges ont profité de ce fameux droit social durement acquis en partant en
vacances. Depuis 1936, les pratiques des vacanciers ont énormément évolué : la grande majorité ne part
plus à la mer du Nord ou à la campagne mais plutôt en France, en Espagne et en Italie. Seuls 16% des
Belges choisissent de passer leurs congés sur le territoire national. On ne part plus non plus en vacances
en train ou à vélo mais en voiture (dans 55% des cas) ou en avion (48%).

Bien entendu, ces changements d’habitudes en une si courte période (moins
de 63 ans) soulèvent bien d’autres questions : celle du tourisme de masse

qui détruit les écosystèmes, les trésors d’histoire et exploite les populations
locales ; celle des modes de transports et la « démocratisation » du voyage

en avion, mode de transport extrêmement polluant et qui exploite les
travailleurs de ce secteur pour brader les tickets ; celle de la disparité
encore bien réelle entre ceux qui partent et ceux qui restent… Bien

d’autres combats encore… écologique et sociaux.

Sources :

Article du01/08/2018, www.RTBF.be

«La grèvede 36en Belgique»,Ernest Mandel (1961), www.ernestmandel.org

«1936, l'inoubliableété despremiers congéspayés» (VIDEO),www.levif.be

«La grèvede 1936: comment les travailleursbelges ontfondé lasécurité sociale», www.solidaire.org
P.8



Un festival de musique en plein air? Forest en avait envie depuis
longtemps ! L’asbl Le Palais des Sciences, le BRASS et la
commune
l’ont concrétisé et les voici à la 3ème édition. Le Forest Sounds
Festival, tel est son nom, a lieu dans le grand parc vert de Forest
le dernier weekend du mois d’août pour clôturer l’été en beauté !

Diversifiée est sa programmation : la musique du
monde y est privilégiée. Le but est de faire
découvrir des groupes émergeants et
contemporains au public multiculturel et
intergénérationnel qui le fréquente.

Toucher un public familial est essentiel pour le
festival qui met toutes les cordes à son arc pour
parvenir à ses fins. Des groupes de musiques et des
performances pour enfants sont programmés
l’après-midi ainsi que divers ateliers, la plupart
rassemblés dans le village associatif. Cet espace
propose de nombreuses activités ludiques et
engagées pour petits et grands autour du thème de
l’environnement.

Propos recueillis auprès de Stephanie, coordinatrice du
Forest Sounds Festival à asbl Le Palais des Sciences

Convaincu et cohérent, le festival « recycle »
d’ailleurs ses décorations d’une année sur l’autre : de
grands bambous sont utilisés pour faire des
structures géantes au design changeant selon les
éditions. Ceux-ci sont assemblés lors d’ateliers
participatifs par les bénévoles du festival et les
promeneurs curieux du parc, 4 jours avant
l’événement. L’occasion pour les Forestois de
s’impliquer dans l’organisation avant de venir
s’ambiancer, bouger, profiter, savourer… quelques
heures précédant la rentrée.

Le Forest Sounds Festival

GratuitForestoisMusicalSpectaculaireFamilialDurableMulticulturelIntergénérationnel

GratuitForestoisMusicalSpectaculaireFamilialDurableMulticulturelIntergénérationnel

Info :

Stephanie Grootaers
info@forestsounds.be

P.9



Ali Boulayoun
0479 957 666

Rue de Mérode 441
mj_forest@yahoo.com

Caroline Herman
02 539 43 76

Av. Van Volxem 525
edd@entraideetculture.be

Et bien…et bien…Il s’en passe des choses dans le Quartier Saint-Antoine !
Et c’est loin d’être fini.

Entraide & Culture et Factum Lab se lancent dans la création d’une balade
sonore au cœur du quartier Saint-Antoine grâce à la conception de capsules
audio retraçant la vie du quartier. Mêlant les voix des habitants, celles des
gens qui y travaillent et des structures associatives et culturelles qui s’y
abritent, les extraits sonores mettront à l’honneur la mémoire immatérielle
des lieux en récoltant différents points de vue (historique, culturel, vie
pratique et humain…). Après montage audio, ces témoignages seront
audibles dans l’espace public et reconnaissables grâce à leur habillage
artistique. Pour se promener au fil des récits, il suffira de scanner un code
QR avec son Smartphone et se laisser porter par les « Histoires ».

A l’heure où tout bouge, s’accélère, se crée et se transforme, l’enjeu est de
taille !

Vous avez des histoires, tant anecdotiques que didactiques, des
connaissances et des archives sur la transformation de votre quartier parce
que vous ou vos aïeux y étiez ?

Info : Laura

02 539 43 76

Entraide & Culture

ATELIERS et STAGES ENFANTS > Juillet à Septembre

Annie Shadari
0485 645 588

Rue de Fierlant 2
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

> Toutes les semaines de juillet, Stages été jeunes, À partir de 11 ans - 20€/semaine (réduction
àpartir du 2ème enfants) - Inscription le lundi 01/07 entre 12h et 13h

> Du 5 au 16/08, Atelier Développement durable : Après-midi construction de bacs à fleurs
en bois, entretien des contours d'arbre et plantations

> Du 1 au 5/07, Stage : les explorateurs de la nature en ville, 6 > 12 ans - Inscription
obligatoire - 10€ : découvrir, explorer et jouer avec la nature à Bruxelles

> Les mercredis 14, 21 et 28/08, Journées d’activités - 6 > 12 ans- Inscription obligatoire – 2€/jour

> Les 27/06 , 26 et 27/08 , 2 et 3/9, Inscription École de devoirs Primaire - sur rendez-vous
Rentrée le lundi 9/09 - 30€/an

> Du 1 au 12/07, Stage Juillet, Inscription obligatoire : Lundi 11/06 - 30€/semaine - 11 > 16 ans

Rachid El Boubsi
02 850 44 18

Rue de Belgrade 120
maisondescultures@stgilles.brussels

> Du 1 au 5/07, 9h à 16h,Stage de théâtre corporel - 4 > 6 ans : Une aventure sensitive et
visuelle pour découvrir le monde en couleur

> Vendredi 5/07, à 10h30, Marta broie du bleu - 2,5 > 6 ans :Théâtre visuel, un voyage coloré et
corporel

> Du 15 au 19/07,9h à 16h,Stage d'éveil musical -6 > 8ans : Musique et laboratoire sonore à la
recherche de sons nouveaux

> Le 14 et 16/08, à 14h, Personne n'a marché sur la Lune - 1€ - à partir de 10 ans
(Réservation: Ida Franchitti /02 376 46 45 / ida@roseraie.org) : Théâtre

> Du 29/07 au 2/08, Artistes dans l'herbe, Stage 9-12 ans - 60€ > 20% de réduction à partir du
2ème enfant inscrit d’une même famille, 10€ Tarif solidaire (CPAS, demandeurs d’emploi, familles
nombreuses): De la 2D à la 3D, les enfants passent une semaine au rythme du jardin et le
repeuplent de créatures

Deborah Giovagnoli
02 332 40 24

Av. Van Volxem 364
deborah.giovagnoli@lebrass.be

Promenons-nous dans le quartier…

Les activités sont gratuites sauf mention - Retrouvez les organisations selon leur couleur
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Léo
0489 777 133

Damien Francenne
0473 602 726
verteberthelot@gmail.com

Hans Meirlaen
0488 360 393
hans@ld3.be

PROGRAMME DU QUARTIER > Juillet à Septembre

L’IMPRIMERIE - Rue de l’Imprimerie 5

AlineDehasse
aline@haricots.org

Valérie Daniels
0471 742 714
atelierartforest@gmail.com

MIRO - Rue de Mérode 449
> Les mardis, 11h - 14h :

Mardi-soep - Prix libre : Dégustation de soupe entre générations
> Les mercredis et vendredis, 13h30 à 15h, Jeux de société - Seniors

> Lundi 26/08, Inscription au cours de Français (Alpha- Fle) - Rentrée 16/09 - 45€/an

MAISON DES CULTURES - Rue de Belgrade 120

BIBLIF - Rue de Mérode 331

PARC DE FOREST (près de la Guinguette/bac à sable)

Lionel Defraigne
0483 299 016
ve@convivial.be

Bénédicte Plovier
02 343 87 38
biblif@forest.brussels

Laura Vaillant
02 539 43 76
dynamicollective@entraideetculture.be

> Le 2 et 3/09, 9h > 12h et 13h > 16h, Test de positionnement en français,
Inscription obligatoire - Rentrée lundi 16/09
> Dimanche 22/09, Fête de Quartier St-Antoine : Profitons de cette journée sans voiture
pour faire la fête ensemble

MQSA - Rue de Fierlant 2

Entraide & Culture - Av. Van Volxem 525

BRASS - Av. Van Volxem 364

Christophe Dongmo
0491 254 327
amal@singa-belgium.org

Benoit Brunel
02 332 40 24
Benoit.brunel@lebrass.be

> Mercredi 10/07, 14h à 16h, Jardinons ensemble - Inscription obligatoire - Adultes : Atelier
potager pour favoriser la rencontre entre Bruxellois et personnes primo-arrivantes

> Les samedis 13 et 27/07, 10 et 24/08, 7,14,21 et 28/09, 10h30 à 12h30, Tables conviviales,
Inscription obligatoire - Adultes : Conversations et échanges interculturels entre personnes
réfugiées et citoyens francophones

> Chaque lundi, 14h à 16h30 et chaque mercredi, 16h à 18h30, Permanence au potager
(excepté du 20/07 au 7/08)
> Dimanche 22/09,Action de verdurisation - rue Berthelot : Plantations entre voisins
> Le 3ème dimanche du mois , 14h à 16h30,Ateliers peinture :
- 21/07, Marines : Mer et plage comme sources d'inspiration
- 18/08, Nature en peinture : Travail à partir de pigments naturels issus de végétaux
- 15/09, La perspective, c'est facile : Initiation aux règles classiques de la perspective
> Vendredi 5/07 et 23/08, 17h à 22h, Soirées pizza-cinéma : Confectionnez votre pizza au
feu de bois et digérez devant un chouette film familial
> Samedi 13/07, 10h à 17h, Table d’Antoine #3 : atelier burger végétarien, musique et
activités extérieures

> Les mercredis de juillet à août, 15h à 17h, Lire dans les parcs : Écoutez des histoires à l’ombre
des arbres !

> Les dimanches, 11h30 à 13h30, Foot pour adultes, filles et garçons - sur inscription (20 place max)

> Le samedi 21/09 de 10h30 à 12h, Atelier calligraphie - familles
> Le samedi 14/09 (0-3 ans) et le samedi 28/09 (+ 3 ans), 10h30 à 11h30, L’heure du conte

Les activités sont gratuites sauf mention - Retrouvez les organisations selon leur couleur

AnnieShadari
0485 645 588
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

> Samedi 7/09, Ouverture de saison de la Maison des Cultures : Concerts,
spectacles,
exposition pour lancer une nouvelle saison d'activités
> Samedi 14/09 : Feria de San Zimeón : Festival autour de l'art mexicain
> Dimanche 15/09, 15h à 17h, Atelier de danse mexicaine - 5€, tarif réduit : 2,5€, - de 7ans : 1€
Atelier de danse et animation artistique pour les plus petits, suivis par un goûter "auberge
espagnole"
> Mardi 24/09 :Detours Festival : Des spectacles en cours de création seront présentés et
suivis d'un échange avec les artistes

> Du 26/09 au 06/10, Joyeuse réouverture : Ateliers et expositions photo, concerts,
spectacles, cabinets de curiosités et balades dans Forest
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Rachid El Boubsi
02 850 44 18
maisondescultures@stgilles.brussels

Avec le soutien de :


