Et durant toute la journée sur le site:
Concours de pêche pour les enfants à l’étang Malou (renseignements : Monsieur Corné :
02 770 99 30).
Présence de nombreux cercles sportifs, groupements associatifs et unités « Scouts » de
Woluwe-Saint-Lambert, ainsi que des services communaux de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative, des sections de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge Jeunesse de
Woluwe-Saint-Lambert
Parcours « Habileté & Sécurité » ainsi qu’un atelier de gravures gratuites d’identification
de vélos proposés par une équipe de la Zone de Police Montgomery
La traditionnelle brocante
Stands de rafraîchissements et petite restauration

www.mpmag.be

Woluwe-Saint-Lambert

Éd it eu r resp o ns ab le : M ar ie - Je a n de Fr o id m ont - aven u e d u Co u r o n n em en t , 65 - 1200 Br u xelles - Ne p as jet er s u r la vo ie p ubl i que

Activités de mini-tennis et psychomotricité encadrées par la Wolu Tennis Academy

PROGRAMME DYNAMIFÊTE
2 | 9 | 2012

Sur le chemin en pavés menant au Château Malou
Durant toute la journée :
PONY PLESURE – balades à dos de poneys

Sur la scène de la plaine de jeux du Parc Malou
11h00

La CLINIQUE DU Dr POEMBAK (30’) – Fanfare déjantée …

11h40

Le Théâtre EBADIDON (35’) – « Ice cream dream », spectacle de rue

ESCAL’ CONCEPT – parcours Aventure dans les arbres…

Sur l’esplanade

12h25	Satine – Pop française (15’)

11h00, 13h30, 15h30 et 17h00

12h50	MISS TAKE (25’) – Danses burlesques, manipulations d’objets et marionnette

Pirate Noir », spectacle de marionnettes

Le PETIT THÉÂTRE D’AQUITAINE (30’) – « Guignol et le

géante
13h25

LES AÉROBIQUES (25’) – Spectacle comique

Le long de la brocante

14h00

La Compagnie HISTOIRES PUBLIQUES (40’) – « Miettes », spectacle de rue

Durant toute la journée :

14h50	Satine - Pop française (15’)

La Compagnie CIRCOMEDIE propose le duo d’accordéonistes, les KIEKEBICHS – mu-

15h25

siques d’ici et d’ailleurs, des airs à danser et à chanter

Le Théâtre EBADIDON (35’) – « Ice cream dream », spectacle de rue

16h10	MISS TAKE (25’) – Danses burlesques, manipulations d’objets et marionnette
16h45

géante

Sur le podium principal (podium 1) ou à proximité

LES AÉROBIQUES (25’) – Spectacle comique

10h40

SOURIDANSE (10’) – Danses de salon

10h50

PHILORYTHME (10’) – Gymnastique rythmique

11h00

REM AIKI DOJO (15’) – Aïkido

17h15	La compagnie COUZIN (40’) – « Fanfare ! », rue, clown et musique

À proximité du chapiteau de la plaine de jeux du Parc Malou

11h50	TOMMY GREEN & THE BLUES MACHINE (30’) – Jeune groupe rockabilly, blues,

Durant toute la journée :

swing…

L’école du cirque « IMAGINE » - atelier pluridisciplinaire de cirque, initiations à l’équili-

12h20

EUROPAGYM (10’) – Gymnastique artistique féminine

brisme et à la jonglerie avec diabolo, quilles…

12h35

LA CLINIQUE DU Dr POEMBAK (30’) – Fanfare

La Compagnie « BUGUEL NOZE » - petites saynètes de marionnettes à fils

13h10

SOURIDANSE (10’) – Danses de salon

La Roulotte et ses maquilleuses

13h20

PHILORYTHME (5’) – Gymnastique rythmique

La Compagnie CIRCOMEDIE présente la « Pêche aux canards à pédales », une animation

13h30

GRS MOUNIER (10’) – Gymnastique rythmique

foraine et circassienne atypique, le « Cyclo Ballon » où les enfants sont invités à se mettre

14h20	TOMMY GREEN & THE BLUES MACHINE (30’) – Jeune groupe rockabilly, blues,

en selle pour gonfler leurs ballons en forme de chiens, chats,… et le « Show Bar », une
animation insolite autour de la création de cocktails, et à 13h00 et 16h00 « Pizza Lippo »,

swing…
15h20	GRAND BEN (30’) – Chansons tendres et fantaisistes… pour les petits et les

spectacle de rue

grands
16h10

ALAETI DANCE CENTER (5’) – Modern jazz

16h20

GRS MOUNIER (10’) – Gymnastique rythmique

Dans le sous-bois à proximité du Château Malou

16h35

EUROPAGYM (10’) – Gymnastique artistique féminine

Durant toute la journée :

17h00

LA CLINIQUE DU Dr POEMBAK (30’) – Fanfare

CHEVAL ET FORÊT – promenades à dos de cheval de trait et démonstrations de débardage

17h35

ALAETI DANCE CENTER (5’) – Modern jazz

MANIVEL – artiste sculpteur de ballons sur son monocycle…

LA FERME MAXIMILIEN – animations diverses sur les thèmes de la ferme et de l’environnement

Sur le podium 2, à proximité de la statue du lion

PONY PLESURE – à la découverte des animaux de la ferme…

Toute la journée, RADIO TAMTAM et dès 17h00 FESTIVAL JEUNES TALENTS ROCK

