Programmme

Avenue des Combattants
34

Atelier de lecture à voix haute et jeux d'écriture

48

Atelier “Voix et rythme en mouvement”

54

Gravures et Papeteries

85

Jeux en bois anciens

89

Souﬄeur de bulles géantes

68

Exposition à domicile : Michèle Marlière

111

Transformations d’objets avec Pubcycling

104

Potager collectif des Combattants

2019

par la bibliothèque communale | de 10h30 à 16h

Jeux rythmiques, vocaux et corporels | de 15h à 15h50 et de 16h à 16h50

16 juin de 9h à 18h

Une expo mettra en valeur le travail créatif aux anciennes Papeteries de
Genval : pubs rétro, échantillons et souvenirs d’époque. Des ateliers
créatifs seront proposés par l’Atelier des Jeunes de Genval | de 11h à 17h

Avenue des Combattants
Brocante
Bars clandestins
Animations et musiques itinérantes

Exposition des oeuvres réalisées par l'artiste genvaloise | de 11h à 17h

•
•
•
•
•
•
•

Art de la récup pour donner une seconde vie aux objets | de 10h à 17h
Un potager collectif à découvrir au Sentier Ladrière (à hauteur du 104 de
l'avenue des Combattants). Visites à 11h et à 14h

112

Les microhabitants de l'avenue des Combattants

138

Bal folk - bal populaire

140

Jardin des Roches ﬂeuries

187

An English Garden

14

À découvrir au bout du microscope, une animation scientiﬁque au jardin

Initiez-vous aux danses traditionnelles | de 15h à 18h
Jardin alpino-japonais à découvrir. Visites de 10h à 11h
Un luxuriant jardin au charme tout britannique. Ouvert de 14h à 16h

32

La Perche et le Musée du tir à l’arc seront ouverts de 10h à 17h

Villa du Beau-Site
• Vignoble de Genval : visite du domaine
• Alizé en concert : l’orchestre d’harmonie « Alizé » vous emmène sur les chemins
de l’imaginaire | de 11h à 12h
• Atelier dessin : mise en perspective du patrimoine genvalois. Apportez votre
plus beau crayon. Ouvert à tous, enfants et adultes | de 15h à 16h30
• Expo de sculptures de Jacques Kempinaire
• D’Clic
• Syndicat d’initiative
• A manger et à boire : bar à vin (dont le “Villa Beau-Site”, le vin produit sur
place), bières locales (brasserie Le Goupil), pains saucisses, churros, granitas,
couscous berbère, soupes maison, gaufres artisanales, etc.

Fontaine Fonteny

Rue Lannoye
Musée du Tir à l’Arc

Magicien
Bulles géantes
Contes
Jeux anciens
Ateliers lecture / écriture / dessin
Brass band
Jazz

8

10

Expos photos
Alexia Struye et Philippe Godfroid vous présentent leur travail photographique,
respectivement aux n° 8 et 10 de Fontaine Fonteny | de 11h à 17h

Jardin des
Roches Fleuries
Visites de10h à 11h

Avenue des Combattants

An English Garden
Visites de 14h à 16h

187

Les microhabitants
Animation scientifique au jardin
Pubcycling Art de la récup
de 10h à 17h
Souffleur de bulles géantes

Jeux en bois anciens

85

48

34
8
14

112

104

68
Michèle Marlière
Expo de 11h à 17h

54
Bibliothèque communale,
de 10h30 à 16h

89

111

138

140

32

Musée du Tir à l’Arc
Ouvert de 10h à 17h

Rue Lannoye

Bal populaire
de 15h à 18h

Sentier Ladrière

Potager collectif
Visites à 11h et à 14h

Merci pour leur soutien :

Gravures et Papeteries
Expo sur les anciennes Papeteries de Genval
et ateliers créatifs de 11h à 17h

Atelier “Voix et rythme en mouvement”
de15h à 15h50 et 16h à 16h50

10

Fontaine Fonteny

Expos photos de 11h à 17h
Alexia Struye - Philippe Godfroid

Villa Beau-Site
Vignoble de Genval
Alizé en concert, de 11h à 12h
Atelier dessin, de 15h à 16h30

J.P.M Design sprl

Brasserie-Le Goupil
www.combattants.be
www.vinsdegenval.be

GRAPHIC
DESIGN

