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Le temps d’un week-end, le Château du Karreveld accueille artistes
et artisans au cœur d’un cadre féérique pour célébrer la fin de
l’année 2017.
Ce sera l’occasion rêvée pour flâner dans le village de chalets et
faire votre shopping traditionnel, tout en dégustant une spécialité
locale dans une douce ambiance de Noël.
Samedi soir, au milieu des étoiles hivernales, les lumières colorées
du feu d’artifice pétilleront dans les yeux émerveillés des petits et
des grands.
Pendant ces trois jours de fête, n’hésitez pas à rendre visite au Père
Noël dans son royaume enchanté !
vendredi : 18h - 22h
samedi : 14h - 22h (feu d'artifice à 20h)
dimanche : 12h - 20h

Récemment :
A l’approche de l’hiver, Molenbeek se tient prêt
pour l’hiver ! Reportage de BX1...

Les élèves de 4ème primaires de l'école 13 ont visité,
ce jeudi 30 novembre, la Maison communale de
Molenbeek avant de chanter tous ensemble La
Brabançonne !

A venir :
La Maison des Cultures de Molenbeek accueille ces
1er et 2 décembre à 19h et 3 décembre à 15h et 18h,
le festival « Pole Fusion", organisé par l'école
molenbeekoise de danse Sarahacademy.
Infos.

Le Centre communautaire Maritime accueille une
soirée apéro togolais le 1er décembre de 17h30 à
22h. Il y aura également une exposition de peinture.
La fête (danse, cuisine, chorale...) se poursuivra le 2
décembre de 18h à 24h.

Le cycle des concerts classiques se poursuit au
Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). Il se
déroulera le dimanche 3 décembre à 14h à partir de
14h (accueil).
Tarifs et réservations : T. 02/411.52.37.

Saint Nicolas vient à Molenbeek ce dimanche 3
décembre.
Il sera dès 9h30 à la WAQ, 2 rue de Liverpool, pour
récompenser les enfants sages.

« Déjeuner sur l’herbe » est un spectacle d’Isabelle
Colassin pour enfants de 1 à 5 ans. Il se donnera le 5
décembre à 10h et à 11h à la bibliothèque
communale 1 (25 rue Tazieaux). Entrée gratuite.

Pour les amateurs de lettres, un atelier d’écriture se
tiendra le 5 décembre à 14h à la bibliothèque 2 (40
rue Charles Malis). Infos : T. 02/410.59.17.

Cette année, pourquoi ne pas opter pour un cadeau
personnalisé et significatif : « Mieux qu'un cadeau,
un livre » ! Venez écouter les propositions que va
vous faire Michel Dufranne! Dans sa hotte il y aura
du polar, de la science-fiction, et bien d'autres
surprises. Il y en aura pour tous les goûts, de quoi
faire et se faire plaisir.
Le 6 décembre à 18h à la bibliothèque Charles Malis.

La culture à Molenbeek ? Vous êtes à la bonne adresse !
Le portail culturel de Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, édite aussi une lettre
d’information culturelle gratuite. Vous souhaitez la recevoir ? Il suffit de nous
envoyer votre adresse mail, ainsi que vos nom et prénom à
info@culture1080cultuur.be.

