Vos oreilles vont vous faire découvrir un quartier autrement !
BALADE SONORE - Mercredi 19 juin @ 14h

Découvrez comme jamais le quartier Saint-Guidon et ses "secrets cachés
en-dessous des pavés" lors d'une balade collective MP3 !! Branchez-vous à la voix
des jeunes du Centre Ados, et sentez l'histoire du quartier sous vos pas :)
Au programme : un itinéraire avec des étapes joignables à pied, qui vous feront à la fois
rencontrer un vieux patron de crèmerie et les initiateurs d'un café-coworking, mais qui
vous feront fouler aussi les pavés du plus petit béguinage de Belgique et les vieux
planchers de la maison qui abrita un génie des nouvelles technologies.. au 16ème siècle !
GRATUIT (Prêt de MP3 et casques avec carte d’identité en caution)
Date et horaire : mercredi 19 juin à 14h - Durée estimée à 2h maximum
Adresse du point de rencontre : Centre Ados, 27 rue Veeweyde, 1070 Anderlecht.
Dans le cadre du projet "Parlons Jeunes, Parlons Quartiers !" de l'asbl Comme un Lundi.
En partenariat avec La Maison Erasme, Le Béguinage d’Anderlecht, le café-coworking La
Fourmilière, et la Crèmerie Saint-Guidon.

On vous attend nombreux :)
Les jeunes du Centre Ados, et l’équipe de Comme un Lundi asbl.
Comme un Lundi asbl - info@commeunlundi.be - Tél.: 0473/287700
www.facebook.com/commeunlundiasbl - www.commeunlundi.be
____________________________________________________
PLUS D’INFOS :
Différentes balades sont organisées au mois de juin 2019 :
12 juin DELACROIX - 19 juin SAINT-GUIDON (Anderlecht) - 22 juin BEGUINES (Molenbeek)
Comme un Lundi réalise des créations audiovisuelles qui constituent des outils de réflexion et
de rencontres : Quelles réalités se côtoient dans nos quartiers ? Connaissons-nous nos voisins
? Quelles mémoires et quels possibles renferme ce territoire de notre quotidien ?
“Parlons Jeunes !” est un projet d’éducation aux médias et à la citoyenneté qui permet aux
enfants et aux jeunes de s’exprimer sur des questions de société. Initié en 2013 par le
Délégué général aux droits de l’enfant et l’asbl Comme un Lundi, le projet aborde chaque

année différentes thématiques via des ateliers participatifs, en collaboration avec des associations.

