Les Espac es
Échanges/Rencontres
autour des arts du cirque
Les Espaces Échanges/Rencontres sont des espaces ouverts,
dédiés à l’entrainement autonome, à l’apprentissage et à la
découverte, basés sur les rencontres et échanges d’expériences
entre les participants.

QUAND ?
L’E/R Cirque a lieu chaque mercredi, hors vacances scolaires.
De 19h à 22h, deux salles sont à votre disposition.
De 20h à 21h30, une troisième salle destinée aux techniques
aériennes et acrobatiques est ouverte.
Nous prêtons le gros matériel : boule, fil de fer, trapèze, tissu,
trampoline, tapis de chute...

QUI ?
L’E/R est ouvert à toutes et tous à partir de 18 ans.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable, l’inscription
peut se faire sur place, à tout moment de l’année, avec une
vignette de mutuelle.
Tarif : 2€ par séance ou 20€ pour l’année.

OÙ ?
À Cirqu’Conflex !
Espace 16 Arts - Rue Rossini 16, 1070 Anderlecht.
Accessibilité :
Tram : 81 arrêt Conseil.
Métro : Lignes 2 et 6 arrêt Clémenceau.
À pied : À 10 minutes de la Gare du midi.
Rue Rossini 16
1070 Anderlecht
02/520.31.17
info@cirqu-conflex.be
www.cirqu-conflex.be
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Les Espaces Échanges/Rencontres sont des espaces ouverts,
dédiés à l’entrainement autonome, à l’apprentissage et à la
découverte, basés sur les rencontres et échanges d’expériences
entre les participants.

QUAND ?
L’E/R Danses urbaines a lieu chaque mardi, hors vacances
scolaires, de 17h30 à 19h30.

QUI ?
L’E/R est ouvert à toutes et tous à partir de 18 ans.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable, l’inscription
peut se faire sur place, à tout moment de l’année, avec une
vignette de mutuelle.
Tarif : 2€ par séance ou 20€ pour l’année.

OÙ ?
Chez notre partenaire, le Centre Culturel Bruegel.
Rue des Renards 1F, 1000 Bruxelles.
Accessibilité :
Bus : 27 arrêt Place du Jeu de Balle.
Tram : 92 arrêt Poelaert.
Métro : Ligne 2 arrêt Porte de Hal.
À pied : À 8 minutes de la Porte de Hal.
Rue Rossini 16
1070 Anderlecht
02/520.31.17
info@cirqu-conflex.be
www.cirqu-conflex.be

Avec le soutien de :
Éditeur responsable : A. Lenoble - Rue Rossini 16, 1070 Bxl - 2019

