https://www.fairebruxelles.be/vilco

Hop! Hop!
Vous êtes un collectif de citoyens,
qui oeuvrez pour l’innovation sociale, la transition
durable dans votre quartier ?
Vous trouvez que c’est compliqué
pour vous réunir ?
Avez-vous déjà pensé à occuper un lieu public
quand ceux-ci sont inoccupés ?

utilisons
les espaces
publics !

La Ville de Bruxelles a peut-être
une solution pour vous !
Nous pouvons vous aider à trouver des
espaces libres dans votre quartier, disponibles
le soir et le week-end.

Tapez votre adresse et trouvez un lieu à proximité

4 / 173
1. Maison de la Bellone - Pentagone

lieu, adresse, etc.

Rue de Flandre 46

2

120 - 200

4

1

+

120

20

2. Bruxelles Participation - Pentagone
Boulevard Emile Jacqmain, 19

20

20

5

3. Le Wolf - Pentagone
Rue de la Violette 18-20

3

40

40

5

4. Musée de la BD Bruxelles - l’Horloge - Pentagone

+

Rue des Sables 20

300

350

40

Votre espace sélectionné
2. Bruxelles Participation
Boulevard Emile Jacqmain, 19

20

Bruxelles Participation vous met à
disposition sa salle de réunion.

20

- Accès PMR

- Possibilité projecteur

- Pas d’affichage sur les murs

5

- Tableau blanc mobile

Plus d’informations sur le lieu ?

bruxellesparticipation@brucity.be

Et HOP !
Envoyez-nous votre demande de réservation via notre formulaire en ligne
Nom du collectif / ASBL (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Nom (obligatoire)

Mise à disposition gratuite. Pas de frais, ni de charges (eau et éléctricité).
Matériel de réunion à ramener par vos soins.
Espaces disponibles pour organiser des réunions et des workshops.
Et on vous demande de simplement remettre en état l’espace utilisé une fois
que vous avez terminé !

Indiquez la/les date(s) et heure(s) souhaitée(s), la raison de votre demande,
le nombre de participants préssentis, etc.

Adresse email (obligatoire)

Je souhaite réserver une date

Téléphone (obligatoire)

Je souhaite réserver de manière récurrente

Je réserve

