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Bonjour ! Goeiendag! 
De retour à l'école et à la Cité ! Terug naar school én naar de Cité! 

Dans cette newsletter : un avant-goût des photos de la journée portes ouvertes de la 

semaine dernière et des structures créées lors de l'atelier feux d'artifice de Gwendoline 

Robin et de nos jeunes. L'exposition et l'explosion (mise à feu) des structures sont 

prévues ce dimanche 6 septembre à 16h sur la place Lehon, à Schaerbeek (à un pas 

de la Cité) ! 
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In deze nieuwsbrief: een voorproefje van de foto’s van de swingende opdeurdag van 

afgelopen week én van de sculpturen van de vuurwerkatelier met Gwendoline Robin. De 

exp(L)ositie en aansluitend ontplofmoment van de structuren zijn voorzien deze zondag, 

6 september om 16u op het Lehonplein in Schaarbeek (achter den hoek van de Cité)! 

 

Veel leesplezier en tot gauw op de Cité! ;) 

A bientôt à la Cité ! ;) 

 

Eve, Soraya & Mathias 

 

 

 

 

Vuurwerkatelier feux d'artifice 

 

Au cours des deux derniers week-ends, à l'invitation du Kunstenfestivaldesarts, 

Gwendoline Robin a bricolé des grandes sculptures dans le cadre d’un atelier feux 

d'artifice, en collaboration avec le GC De Kriekelaar.  
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De afgelopen twee weekends knutselde Gwendoline Robin op uitnodiging van het 

Kunstenfestivaldesarts grote sculpturen ineen op het vuurwerkatelier, in samenwerking 

met het GC De Kriekelaar. 

 

Le week-end dernier, les jeunes du centre d'acceuil MENA de la Croix-Rouge sont 

également venus aider à la construction des structures ! 

Vorig weekend kwamen ook de jongeren van het centrum voor minderjarige vluchtelingen 

van het Rode-Kruis mee bouwen aan de structuren! 

 

Découvrez les photos en cliquant ici / Ontdek de foto's hier 
(Pictures by Bea Borgers) 

 

> Ne manquez pas l'explosion (mise à feu) sur la place Lehon ce dimanche 6 

septembre à 16h ! 

> Mis het ontplofmoment op de place Lehonplein deze zondag, 6 september om 16u 

zeker niet! 

🔥 

Meer info... en savoir plus sur... 

Gwendoline Robin ? http://www.gwendolinerobin.be/ 

Kunstenfestivaldesarts ? https://www.kfda.be/fr 
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Jeudi passé, les portes étaient ouvertes au BridgeCity pour mettre en avant tout ce qui s'y 

développe... 

Afgelopen donderdag stond de poort van BridgeCity open om alles wat hier broedt en 

bloeit te komen ontdekken! 

 

(Pictures by Juan Aguilar) 

  

Merci à tous nos partenaires de cet été ! Nen dikke merci aan al onze 

partners van deze #staycation zomer! 

Dank U Merci Annabel en Gwendoline van du Kunstenfestivaldesarts 

Mamadou, Marco et Juliette van het Rode Kruis de la Croix-Rouge 

Zeno, Haroen en Vinny van SAPOS, merci JeugdHuizenOndersteuningBrussel. 

Hannes et compagnie de notre uit onze boxing basement.  

VGC, #Staycation en GC De Kriekelaar, BRIK, RENOVAS – Duurzame wijkcontracten 

Contrats de quartier durable Pogge & Stephenson 

De circuit-training de Soraya  

Filip en Philippe van AmadeoKollectif en het Fujinn Open Orchestra 

Clinik du Dr. Poembak & Pelouse Grass Band 

Superlab, en, comme toujours Mohammed en Kenan. 

 

 

 

« La vaisselle ? Ben, on utilise le Kärcher ? » - Mohammed 
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AGENDA 

Jeudi Donderdag 3/09 :       13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

                                                

Vendredi Vrijdag 4/09 :        13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

                                               

(!) Dimanche Zondag 6/09 : 16h Mise à feu des feux 

d’artifice ONTPLOFMOMENT                                                  vuurwerkatelier 

met avec Kunstenfestivaldesarts 

                                              > Place Lehonplein, 1030 Schaerbeek 

 

Lundi Maandag 7/09 :        13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

 

Mardi Dinsdag 8/09 :          17h réunion ouverte open vergadering 

                                             19h30 Boxingbasement Session by Hannez  

 

Mercredi Woensdag 9/09 : 13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

 

Meer Info / Plus d'infos ?  

> Facebook 

> Instagram 

> Website 
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Connaissez-vous quelqu'un qui serait intéressé de venir lui-même ou avec des 

jeunes ? N'oubliez pas de leur envoyer ce mail ! 

Ken je iemand die geïnteresseerd is om zelf of samen met jongeren te komen? Stuur 

ze zeker deze nieuwsbrief door!  
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