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La Fête de la Musique à Molenbeek (11e édition) fera à
nouveau, le dimanche 25 juin, résonner les murs du château
du Karreveld avec une programmation « Made in Belgium »
assaisonnée de sauce soleil … pour un moment festif où la
Grèce sera à l’honneur ! Dès 13h, venez profitez en famille des
animations musicales, et savourez ensuite de la toute bonne
musique, tout en dégustant les spécialités culinaires de la mer
Egée.
Au programme : danses traditionnelles grecques, Rebetiko
Blues Project, Bernard Orkestar, Marka, DJ Daddy K.
L’événement est gratuit !

Récemment :
Il est possible de déguster un lunch à 5 euros à la
WAQ (antenne de quartier de la rue de Liverpool).
Reportage...

L'été rime avec vacances, mais aussi... prudence! La
commune a récemment organisé une séance
d’informations pour les habitants afin de leur donner
des conseils de prévention en matière de
cambriolage.

A venir :

Juste avant les vacances d’été, les commerçants de la
chaussée de Gand réitèrent leur braderie ce samedi
24 juin de 12h à 20h.
Elle se concentrera entre le canal et Etangs Noirs.

Brocante au square des Libérateurs ce samedi
24 juin de 8h à 15h. Infos : mahieuxjl01@gmail.com
ou par téléphone après 19h00 : T. 00471/13.45.83.

Mille et une choses à construire avec une palette ! A
partir de bois récupérés, découvrez les possibilités de
construction de mobilier durable : jardinière, banc,
table, armoire, étagère... Bienvenue aux enfants ou
ados accompagnés d’un parent.
Atelier gratuit, de 13h à 16h30, ce samedi 24 juin
à la WAQ (rue de Liverpool, 2)

Place au jeu ! – en famille ou entre amis - ce
mercredi 28 juin de 13h30 à 17h au square des
Libérateurs. Il y aura des tas de jeux très variés.

Ce mercredi 28 juin de 15h à 18h, les enfants de la
Maison de Quartier Quatre-Vents vous invitent à
l'inauguration de leur espace-lecture, la
« BIBLIOKETJE » !
Au programme : lectures, ateliers créatifs, goûter des
lecteurs et des lectrices.
Rue de Courtrai, 1
Infos: 0484 90 48 52

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.

