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Senior, un métier d’avenir !

Chaque année, une nouvelle génération de seniors, curieuse et bien 
informée, pointe malicieusement le nez bien décidée à profiter de cette 
seconde vie qui commence.

Le catalogue universel des offres de loisirs et d’activités s’enrichit chaque 
jour de nouvelles propositions leur étant tout spécialement destinées.

Mais parfois, le temps libre et la tranquillité enfin espérée se font encore 
un peu attendre. Les seniors étant les premières et souvent consentantes 
victimes de leur succès.

En effet, le « super-senior » d’aujourd’hui doit non seulement avoir du temps 
et des ressources mais également faire preuve de pédagogie et de patience.

Notre jeunesse, curieuse de repères et de conseils, se nourrit de plus en plus 
de la science, de la mémoire et de l’incontestable expérience de ses ainés.

Au-delà de ces précieux échanges intergénérationnels, nos seniors mènent 
aussi leurs propres combats. L’allongement heureux de la durée de vie 
appelle donc des réponses spécifiques.

C’est pourquoi, le Brabant wallon s’engage au travers de nombreuses 
initiatives, tout en respectant le choix de vie de chacun, à améliorer l’accueil, 
la santé, la mobilité et la qualité de vie des personnes âgées dans notre 
société.  

Soyons conscients de la chance inestimable de vivre des moments de 
bonheur et de partage avec nos parents et grands-parents. Et surtout, 
prenons exemple ! Devenir un senior d’exception, ça se prépare longtemps  
à l’avance….

Le Collège provincial

Le saviez-vous ?
•  Le Brabant wallon compte 396 840 habitants au 

1er janvier 2016 dont 18 % et 5 % représentent 
respectivement les 65 ans et + et les 80 ans et +

•  En 10 ans, la population de 65 ans a augmenté de 
26,6% 

•  Selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan, les 65 
ans et + représenteront 23% en 2030

•  En 2009, on estimait l’espérance de vie à la naissance 
à 81,8 ans 

•  L’âge moyen d’entrée en maison de repos est 80 ans
•  Il y a, en Brabant wallon, 6 869 places d’accueil pour 

20 178 personnes de 80 ans et + soit un taux de 
couverture de 34 %
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Jeunes… et citoyens

Le nouveau Conseil provincial des jeunes a été installé 
le 11 mai. Le scrutin s’est déroulé en deux temps : 
les 14 000 adolescents de 12 à 15 ans domiciliés en 
Brabant wallon ont été invités à se porter candidats, 
puis à élire leurs 18 représentants. Elus pour trois ans, 
ils se réunissent chaque mois pour concrétiser les 
projets qu’ils initient grâce à un budget annuel  
de 12 500 €.

Entre 2013 et 2016, différentes actions ont été 
organisées, comme l’animation d’ateliers de pâtisserie 
dans des maisons de repos, des initiations sportives 
ou encore la tenue d’un quizz de culture générale 
disputé par une cinquantaine d’élèves issus de dix 
écoles secondaires du Brabant wallon.

 Conseil provincial des jeunes du Brabant wallon

Des pompiers bien formés

Ce printemps a été le théâtre d’une activité intense 
pour l’école du feu du Centre de formation du Brabant 
wallon (CFBW).

Tout d’abord, le CFBW a organisé la première édition 
du Certificat d’aptitude fédéral (CAF). Tests cognitifs, 
d’habileté manuelle opérationnelle et d’aptitude 
physique ont permis à 27 candidats de décrocher 
le précieux sésame, document préalable à tout 
recrutement en tant que sapeur-pompier.

Ensuite, le CFBW a pris, à la demande de la zone de 
secours du Brabant wallon, une part importante dans 
les épreuves de recrutement de 12 sapeurs-pompiers 
et de 4 officiers professionnels.

Centre de formation du Brabant wallon 
010 23 60 27 - formation@brabantwallon.be

Des jours blancs hauts en 
couleurs !

Depuis 6 ans, le collectif « Délibère-toi ! » propose 
aux élèves du secondaire de toutes les écoles du 
Brabant wallon un événement participatif durant la 
période des délibérations scolaires.

C’est une véritable opportunité pour les 30 000 
jeunes qui fréquentent nos établissements 
secondaires de terminer idéalement leur parcours 
scolaire avec, en poche, leur brevet des premiers 
secours, leur permis théorique, une formation aux 
premiers gestes en cas d’incendies, au baby-
sitting… Bref une plus-value évidente à la veille de 
vacances bien méritées.

www.deliberetoi.be
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Une nouvelle ère pour le Domaine provincial d'Hélécine 
Situé au carrefour de Bruxelles, Liège et Namur, le Domaine provincial d’Hélécine est un atout touristique majeur. 
Le Brabant wallon va y investir 22 millions d'euros pour redéployer l’offre de services et étoffer les zones de loisirs.

4  Point BW 19 • Edition • été 2016

Après la réflexion initiée en 2010 vient le temps de l’action et des 
grands projets. Et de l’ambition, le Brabant wallon en a !

De 2018 à 2023, le Brabant wallon va investir 22 000 000 € au 
Domaine provincial d’Hélécine pour métamorphoser ce lieu, entre 
restaurations et nouveaux aménagements.

Cinq années de travaux d’embellissement et autant d’étapes pour 
réaliser cet audacieux projet.

En effet, après la restauration du château, à l’identique car le 
site est classé, une extension de 400 m² sera construite derrière 
le dôme afin d’offrir 500 places assises, par exemple, lors de 
séminaires ou de mariages, ainsi qu’un théâtre de verdure adossé 
à cette extension permettant l’organisation de spectacles à la fois 
à l’intérieur et à l’extérieur.

Parmi les aménagements, citons la construction d’un belvédère 
au milieu du Domaine qui deviendra son centre névralgique, 
son Visitor Center, avec un espace de restauration. Ce bâtiment, 
situé au centre du Domaine, reliant le tennis club au Musée 
Armand Pellegrin via une nouvelle drève et paré d’une terrasse 
panoramique, offrira une magnifique vue sur les étangs où une 
dizaine de barques seront mises à disposition permettant des 
promenades sur l’eau.

Afin d’accueillir les nombreux visiteurs, 650 places de 
stationnement sont prévues dans des nouveaux parkings.

Les zones de loisirs s’étoffent avec la création d’un centre équestre 
qui comportera un manège couvert et des box qui pourront abriter 
60 chevaux. Ce projet sera une belle opportunité de faire connaitre 
cet endroit en proposant des stages internationaux.

Les espaces verts feront aussi l’objet d’un soin particulier avec 
l’aménagement de « jardins-terrasses », installés à l’arrière du 
restaurant le Colvert où des plantes potagères et aromatiques 
seront cultivées.

Une attention spéciale est portée aux écoliers puisque le côté 
éducatif sera développé en mettant sur pied une ferme didactique 
mais aussi en intégrant le Musée d’interprétation archéologique 
du Brabant wallon, qui s’adresse spécialement aux enfants. Ce 
dernier trouvera sa place dans le bâtiment de la Glacière. Par la 
diversité des activités proposées, le Domaine espère recevoir des 
élèves en classes vertes. En effet, de nouveaux logements seront 
créés afin d’accueillir les groupes scolaires.

Enfin, au courant de ce mois d’août 2016, des fouilles 
archéologiques débuteront à l’arrière du dôme du château, dans 
l’emprise du chœur de l’ancienne Abbaye. Elles dureront 6 mois et 
seront réalisées en partenariat avec le service de l’archéologie du 
Service Public de Wallonie et le Brabant wallon.

www.domaine-helecine.be

Vue d'ensemble de la future extension derrière le dôme ainsi que du "théâtre de verdure"
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Carette : 60 glaces artisanales, 20 collaborateurs
Depuis un siècle, Carette régale les gourmands. Avec ses huit camionnettes à glace et ses deux salons de 
dégustation, l’entreprise basée à Ottignies est restée artisanale. Elle pasteurise elle-même le lait avec lequel elle 
fabrique 60 sortes de glaces.

Une des huit camionnettes Carette lors de sa tournée

Des glaces « Made in BW » au supermarché

Grâce au service logistique « Made in BW » créé par le 
Brabant wallon, les glaces de deux autres producteurs 
locaux sont disponibles dans certaines grandes 
surfaces :

>  Ferme de Bousval : glaces au lait de vache 
Rue Haute 44 - 1470 Genappe 
www.fermedebousval.be - fermedebousval@gmail.com

>  Altitude 150 : glaces au lait de chèvre 
Chemin Saint-Bavon 1 - 1325 Chaumont-Gistoux 
altitude150.fromages@gmail.com

010 24 17 19

« Sobre Las Olas ». Le titre ne vous dit rien mais la musique vous 
est sans doute familière : c’est celle entonnée par les haut-parleurs 
des camionnettes du glacier Carette. De mars à octobre, elles 
arpentent les routes de Baisy-Thy à Jodoigne et de Wavre à Walhain 
où les clients se jettent prioritairement sur les parfums vanille et 
spéculoos.

« Tout est artisanal et fabriqué à Ottignies, explique la gérante, 
Anne-Marie Steen-Michels. Les 36 000 litres de lait que nous 
utilisons annuellement et que nous pasteurisons nous-mêmes 
proviennent d’une ferme de Limelette. De même, c’est un maraîcher 
local qui fournit les fruits avec lesquels nous élaborons nos 
sorbets. »

Avec son époux disparu il y a cinq ans, la gérante a repris 
l’entreprise en 1980. En quelques années, le couple a transformé 
le petit glacier local créé en 1920 en une société rayonnant sur la 
province. Outre la vente en camionnettes (40% de la production), 
les glaces sont disponibles dans le salon de dégustation ouvert 
à Ottignies en 1995 et dans le bar à glaces inauguré à Wavre en 
2009. Elles garnissent également les étals de plusieurs magasins 
Delitraiteur du Brabant wallon. Certains produits sont aussi 
fabriqués à la demande de traiteurs, d’où des parfums peu banals, 
comme des glaces à l’asperge ou à la bière Guinness.

Bientôt centenaire et employant jusqu’à vingt personnes en été, 
l’entreprise Carette entend rester artisanale. « C’est notre credo et 
nous en assumons toutes les contraintes, souligne Anne-Marie 
Steen-Michels. Un exemple ? Nous n’utilisons pas d’arômes 
artificiels et recourons à de vrais bâtons de vanille pour nos 
glaces. » Un choix qui peut s’avérer coûteux : en un an, le prix de ces 
bâtons a été multiplié… par six. 

www.carette.be 



6  Point BW 19 • Edition • été 2016

Soutien aux services d’aides aux 
familles et aux personnes âgées

Chaque année, le Brabant wallon favorise le 
maintien de la personne âgée à domicile, que 
ce soient via des services effectués par les aides 
familiales, les services de transport social, les 
livraisons de repas à domicile, les services de 
brico-dépannage, les services de repassage, etc. 
Un montant de 280 000 € y est consacré chaque 
année.

Spécial 
Ainés en BW

Dossier

Le vieillissement de la population est 
un défi commun aux pays occidentaux 
auquel le Brabant wallon n’échappe 
pas.

La proportion de la population de plus 
de 65 ans du Brabant wallon était de 
18 % début 2015. Elle devrait s’élever à 
23 % en 2030 pour atteindre 24,5 % en 
2045 !

Le maintien de la qualité de vie de nos 
seniors est une priorité du Brabant 
wallon.

Toutefois, avec les effets du 
vieillissement, les seniors ont parfois 
besoin d’aide pour pouvoir rester à 
domicile.

C’est pourquoi, le Brabant wallon a 
développé un large panel d’aides et de 
services décrits dans ce dossier, pour 
permettre aux seniors de continuer à 
vivre à la maison tout en veillant à ne 
pas tomber dans l’isolement.

Dossier
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Les aides destinées à favoriser le maintien  
à domicile

Le Brabant wallon s’adresse directement aux particuliers via deux 
interventions :

1. La prime au maintien à domicile des personnes âgées 

Elle concerne toute 
personne souhaitant 
adapter son habitation 
pour accueillir un proche 
âgé de 65 ans et plus ou 
à toute personne âgée 
de 65 ans et plus qui 
souhaite transformer 
son logement pour 
pouvoir s’y maintenir.

En pratique, le Brabant wallon octroie une prime égale à 50% du 
coût des travaux avec un maximum de 3 000 €.

Les travaux pris en considération sont l’installation d’un monte-
escalier, l’adaptation des sanitaires (par exemple, remplacer une 
baignoire par une douche) et l'aménagement des voies d'accès 
extérieures et intérieures.

2.  Intervention dans les frais de téléphone  
et de sécurité vigilance

Le Brabant wallon intervient financièrement dans les frais 
d’installation et d’abonnement liés à l’utilisation d’une ligne 
téléphonique ainsi que d’un appareil de sécurité vigilance. Ce 
dernier permet, en cas de chute ou de malaise, de composer 
un numéro d’appel d’urgence. Pour cela, il suffit d’appuyer sur 
le bouton de l’émetteur qui est porté par la personne âgée en 
pendentif, en montre ou en clip.

Cette aide est destinée aux personnes de 75 ans et plus.

Les montants d’intervention sont les suivants :
▸ Frais de placement du téléphone : 49,58 €
▸ Frais d’abonnement du téléphone : 37,18 €
▸ Frais de placement dans le système de sécurité vigilance : 37,18 €
▸ Frais d’abonnement dans le système de sécurité vigilance : 148,74 €

www.brabantwallon.be -> onglet logement 
ou 010 23 60 93

Lutte contre l’isolement des ainés

Le Brabant wallon lance un appel à projets à destination des 
communes, des CPAS et des associations pour subventionner les 
actions et projets dont l’objectif est d’agir contre l’isolement des 
ainés en améliorant leur mode de vie et leur santé et en favorisant 
leur qualité de vie. Un montant de 125 000 € est prévu chaque 
année.

Voici quelques exemples de projets soutenus par le 
Brabant wallon :

▸ Inauguré il y a cinq ans, le P’tit Resto solidaire à Genappe est un 
espace chaleureux où l’on peut obtenir un repas complet pour un 
prix modique. De nombreuses personnes âgées vivant seules s’y 
retrouvent régulièrement pour partager un repas avec d’autres. 
Le soutien provincial a également permis de mettre en place un 
système de transport afin que les personnes à mobilité réduite ou 
celles résidant dans des lieux peu desservis par les transports en 
commun puissent se joindre aux autres pour ce moment de plaisir 
et de convivialité.

www.genappe-cpas.be

▸ Depuis 2009, l’asbl « 1 toit 2 âges » permet à des étudiants 
de se loger chez des personnes âgées durant leur année 
scolaire. Formule peu coûteuse pour l’étudiant, qui lui offre 
un environnement favorable à la réussite des études, l'ainé y 
gagne une présence régulière et un peu d'aide au quotidien. 
L’asbl entend encore augmenter son offre de logements 
intergénérationnels, principalement à Louvain-la-Neuve où les 
besoins de logements sont très importants. Et preuve du succès, 
il y a de plus en plus de seniors qui souhaitent tenter cette 
expérience.

www.1toit2ages.be

▸ Une bibliothèque à domicile à Jodoigne : un membre du 
personnel du CPAS vient à domicile déposer et/ou reprendre des 
livres tous les 15 jours. Un bibliothécaire ou un ainé bénévole 
amateur de lecture accompagne également le chauffeur afin de 
conseiller les lecteurs.

www.jodoigne.be
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▸ Le Jardin communautaire à Wavre offre aux personnes âgées de 
la commune la possibilité de concourir à l’entretien d’un jardin. 
Dans ce lieu de partage, de création et de rencontre, qui permet 
de rompre l’isolement des habitants, les seniors améliorent leur 
condition physique en s’occupant du jardin et sont sensibilisés à 
une alimentation saine et variée, ce qui a un effet positif sur leur 
qualité de vie.

www.wavre.be

▸ A Villers-la-Ville, un Espace Public Numérique a été créé où 
le public peut suivre des formations variées sur l’utilisation des 
tablettes, des programmes d’ordinateur, etc. La forte participation 
des seniors à ces activités démontre l’intérêt croissant de nos 
ainés pour les nouvelles technologies.

www.villers-la-ville.be

▸ A Rebecq, un plan Ainés est mis en place. Des activités variées 
sont proposées aux seniors : des ateliers informatiques pour 
les résidents de la maison de repos et les + de 65 ans de la 
commune, des animations culinaires mais aussi une fête des 
générations originale articulée autour de multiples activités au 
travers desquelles des liens peuvent être établis (atelier de lecture 
intergénérationnel/balade contée, jeux anciens, organisation 
d’un concours de peinture à 4 mains réunissant un enfant et 
une personne âgée, animation musicale, psychomotricité, etc.). 
Dernièrement, un potager collectif a été créé dans un quartier de 
logements sociaux dédiés aux seniors afin de renforcer le lien 
social et éviter l’isolement.

www.rebecq.be

Entretenir sa mémoire

Depuis 2000, le Brabant wallon propose les « Groupes de la 
Mémoire » dont l’objectif principal est d’offrir une aide aux 
personnes qui se plaignent de «perdre la mémoire» dans une 
dynamique personnelle et sociale. Ces groupes sont animés 
par le Service de Santé Mentale de Jodoigne. Des activités sont 
organisées à Ottignies, Chaumont-Gistoux, Wavre et Incourt dans 
des locaux mis à disposition par les communes ou les CPAS du 
Brabant wallon.

SSM de Jodoigne : 010 81 31 01

Le soutien des initiatives communales en 
matière de création de logements publics 
destinés aux seniors

Lorsque les conditions de santé ne permettent plus un maintien 
à domicile dans les meilleures conditions de sécurité, il est 
nécessaire de choisir une nouvelle résidence couplée à des 
services de soins. 

Le principe de supracommunalité, qui consiste à mettre en 
commun des moyens pour être plus efficace, est une priorité du 
Brabant wallon.

C’est ainsi que le Collège provincial accorde une subvention 
d’investissement aux communes et CPAS qui créent un ou 
plusieurs logements pour personnes âgées, destinés à la location 
et prévoyant la mise en place de services à destination des 
résidents.

La subvention par logement créé s’élève à 50% de la part 
résiduelle à charge de la commune ou du CPAS dans sa création 
avec un montant maximum de subvention par place créée : 

▸ pour un studio ou une chambre : 15 000 € 
▸ pour un appartement une chambre : 20 000 € 
▸ pour un appartement deux chambres : 25 000 € 

En 2013, le Collège a apporté son aide financière aux CPAS de 
Nivelles et Grez-Doiceau pour un projet total de 24 appartements.

En 2014, les CPAS de Grez-Doiceau, de Wavre et de Waterloo, 
ont bénéficié de l’aide provinciale pour un projet total de 41 
logements.

Enfin, en 2015, le CPAS de Rebecq a reçu un accord de soutien du 
Collège sur un projet de 19 logements.

Les demandes pour 2016, en cours d’analyse, permettront à 
nouveau la création de plusieurs logements.
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Stage de maîtrise automobile "Senior"

Le Brabant wallon propose aux seniors des outils pour aborder la 
route en toute sécurité, comme améliorer les réflexes, les réactions 
de freinages, éviter les obstacles et la perte d’adhérence. 

Grâce à l’intervention financière du Brabant wallon, un stage 
de maîtrise automobile d’une valeur de 265 € est proposé à 
seulement 65 € au Centre Peugeot-driving-academy de Nivelles.

Si vous avez 65 ans et plus, c'est le moment d'agir pour votre 
sécurité ! 

www.brabantwallon.be  
ou demande du formulaire d’inscription au 010 23 62 93

Université des Ainés (UDA)

« On est toujours l’ainé de quelqu’un » 
et « il n’y a pas d’âge pour se former », 
voici deux idées qui illustrent 
parfaitement cette association.

L’université des ainés est un service de formation continue qui a 
comme objectif de développer et d’enrichir les connaissances des 
seniors dans des domaines variés tels la vie sociale, politique, 
culturelle et économique. Ces formations s’adressent au plus grand 
nombre de personnes avides d’apprendre, sont non diplômantes 
et n’ont pas de conditions d’entrée.

Diverses activités sont organisées : des cycles de conférences, 
des formations (sur des sujets divers comme l’histoire, la société, 
la santé, etc.), des voyages culturels (afin d’associer le plaisir de 
voyager et de la découverte avec la passion de l’histoire, l’art et la 
culture) et un séminaire de préparation à la retraite. 

D’autres actions s’ajoutent à celles précédemment citées, comme 
un service de relecture où les seniors vérifient les tournures 
syntaxiques et l’orthographe des travaux des étudiants de l’UCL. 

www.universitedesaines.be

Interview de Paul Jacques, Président de l’asbl 
« Belgian Senior Consultants Wallonie »

Présentez-nous  votre association en 
quelques mots ?

Notre asbl, qui existe depuis plus de 30 
ans, rassemble des anciens professionnels 
qui mettent activement et bénévolement 
leurs compétences et expériences au 
service de leurs clients. 
Les clients sont soit des particuliers, 

comme des indépendants, soit des très petites entreprises voire des 
associations ou des institutions comme des CPAS.

Que font concrètement les seniors dans votre asbl ?

Nous intervenons à des moments-clés, comme à la création de 
l’entreprise ou à un moment de remise en question.
Tantôt en équipe, tantôt seuls, nous écoutons, conseillons et 
aidons nos clients à trouver des solutions. Notre rôle est subsidiaire 
puisque nous ne nous substituons pas aux professionnels. 
Nos domaines d’expertise sont très divers : informatique, juridique, 
marketing, management, gestion, construction, etc.
Nous organisons aussi des cours d’informatique à destination des 
personnes âgées. 

Combien de membres avez-vous dans l’antenne du Brabant 
wallon et combien de projets soutenez-vous ?

L’antenne du Brabant wallon, située à Rixensart, compte 44 
membres et est très active puisque nous avons déjà suivi  une 
vingtaine de missions depuis le début de l’année 2016, en plus de 
la cinquantaine de projets toujours en cours. 

Envie de les rejoindre ou d’en savoir plus ? 
www.bscw.be
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Le futur économique du Brabant wallon se conjuguera avec 
l’IBW, une fringante quinquagénaire !
Avec ses trois principaux secteurs d’activité que sont l’expansion économique, l’assainissement des eaux usées et la gestion des déchets, 
l’Intercommunale du Brabant wallon demeure un rouage essentiel de l’expansion économique et du développement de notre territoire.

Aux côtés des pouvoirs locaux, communaux  et provinciaux, l’IBW 
met en œuvre des outils qui favorisent le développement de parcs 
d’activités économiques. Grâce à son expertise et à son réseau, 
elle permet de fournir un service personnalisé et de qualité aux 971 
entreprises réparties dans ses 9 parcs (dont un scientifique à Louvain-
la-Neuve). Elle favorise près de 30% de l’emploi de notre territoire 
et ne compte pas en rester-là puisque, boostée par les demandes 
des entreprises nettement supérieures aux offres, elle fourmille de 
multiples projets dont une extension de 100 ha supplémentaires.

Le 2ème axe de son action se situe autour de l’assainissement des eaux 
usées. L’IBW gère sur notre territoire 33 stations d’épurations,  
275 km de collecteurs et 2 000 km d’égouts, ce qui représente entre 
80 et 94 % de ce qui existe. Elle attache une importance particulière à 
la lutte contre les risques d’inondations. La mise en œuvre d’un plan 
« Pluies » sur l’ensemble de notre territoire encore trop vulnérable aux 
aléas de notre météo capricieuse illustre bien cette volonté.

La 3ème thématique développée est la gestion des déchets. Dans ce 
cadre, nous retrouvons la gestion d’un réseau mutualisé de 17 parcs 
à conteneurs, l’exploitation de deux plates-formes de compostage, 
l’entretien des sites de bulles à verre, la délégation à des sociétés 

privées des collectes de déchets porte-à-porte et encore bien d’autres 
aspects liés à cette thématique.

Pour obtenir d’aussi bons résultats et s’inscrire dans l’avenir, l’IBW a 
dû s’adapter et a vu naître de nouveaux métiers liés à de nouvelles 
branches de l’Intercommunale comme, par exemple, le crématorium, 
le centre de transfert de déchets, l’unité de biométhanisation.

Ce n’est ici qu’un aperçu de tout ce que cet acteur aux multiples 
facettes réalise et que l’on pourrait résumer en disant qu’au travers de 
l’ensemble de ces missions, l’IBW intervient aujourd’hui directement 
ou indirectement avec vigilance et bienveillance dans chacun de nos 
gestes quotidiens, garantissant ainsi le maintien de notre qualité de 
vie.

Souhaitons-lui donc de fêter un autre jubilé pour la pérennité de notre 
bien-être à tous !

www.ibw.be

© IBW : Station d’épuration de la Vallée du Hain



événements
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Vos événements en images !
Le Welcome in BW (1), l'Inc'Rock Festival BW (2), le Marché de l'Ascension à Jodoigne (3), la Foire agricole à 
Nivelles (4), le Woody Woodstock Festival (5), les Nuits du cirque (6), la Garden Party (7), Diablement BW (8), 
les Bivouacs (9), le Wacolor Festival (10), la Nuit africaine (11), l'Unisound BW festival (12),... 
Le BW y était ! Et vous ? Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Brabant wallon
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agenda

Jusqu'au 31/08 ......... Ouverture de la piscine du Bois des Rêves | boisdesreves.be
Jusqu'au 06/08 ......... Spectacle Amadeus à l'Abbaye de Villers-la-Ville | deldiffusion.be
Jusqu'au 02/08 ......... Louvain-la-Plage à Louvain-la-Neuve | louvainlaplage.be
24/07 ....................... Ile aux enfants au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
30/07 .......................Folestival de Longueville | folestival.be
14/08 ....................... Journée du chien au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 18/08 au 21/08 .... Les Sentiers de Sart-Risbart  | lessentiersdesartrisbart.be
20/08 ....................... Nuit de Feux au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 27 au 29/08 .........Kidzik festival à Louvain-la-Neuve | kidzik.be
28/08 ....................... Rallye des ancêtres au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 09 au 11/09 .........Toots Jazz Festival | jazzlahulpe.be
Du 09 au 11/09 .........Rencontres médiévales à Braine-le-Château | braine-le-chateau.be
10/09 .......................Fête du Patrimoine | journeesdupatrimoine.be
15/09 ........................Place aux enfants | brabantwallon.be
18/09 .......................Foire aux Potirons à Jodoigne | foireauxpotirons.wix.com
18/09 .......................Bruxelles Champêtre | bruxelles-champetre.be
30/09 ....................... Salon Créations au PAM Expo de Court-Saint-Etienne  | brabantwallon.be
16/10 ........................Le Livre tout Proche à La Hulpe | brabantwallon.be
18/11 ........................Salon Jobs à l'Axisparc de Mont-Saint-Guibert | axisjobs2016
19/10 ........................24h vélo de Louvain-la-Neuve | 24heuresvelo.be
Du 20 au 23/10 .........Waterloo Historical Film Festival (WAHFF) | 070.be

28/10 .......................Halloween au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur destinationbw.be

Vous aimez les concours ? 
Inscrivez-vous en nous envoyant un mail avec vos nom et adresse à concoursbw@brabantwallon.be

4 spectacles d’artifices, 
de son et lumière

rendant hommage aux 
grands airs lyriques

www.070.be

samedi 20 aoÛt 2016

cHâteau d’Hélécine
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au programme :
18H : ouverture des portes
18 à 21H30 : les Capsules de l’histoire - 
apéro leffe - pique-nique géant et 
guinguettes gourmandes
22H : le speCtaCle

SPECTACLE
GRATUIT

vous emmène 
à l’opéra


