
MARDI 

LUNDI 

  
 
 

 
 
BXL-VILLE : Plaine de jeux Françoise Dolto (rue de la Buanderie, 25) de 
15h30 à 17h30 (sauf les 25/7 et 15/8).  *Bibliothèque des Riches Claires : 
rue des Riches-Claires, 24 – 1000 Bxl (02/548.26.32) 
 
 
 
ANDERLECHT : 
Parc de la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême (rue du Chapelain) les 
12 et 26 juillet de 15h à 17h. 
Plaine de jeux du Parc Astrid, les 9, 16 et 23 août de 15h à 17h (les 5/7 et 
2/8 : en français et néerlandais). 
 

*Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême : rue du Chapelain, 1-7 – 1070 
Bxl (02/526.83.30)  
 

GANSHOREN : uniquement en août : Parc du Sippelberg (av. Van Overbe-
ke, 55-93) de 15h à 17h. *Bibliothèque de Ganshoren : rue F. Beeckmans, 
35 – 1083 Bxl (02/427.17.83) 
 
LAEKEN : Cité Modèle à Laeken (plaine de jeux du Bloc 3, proche de la 
Bibliothèque – Station Roi Baudouin) de 15h à 17h . *Bibliothèque Brun-
faut : Cité Modèle Bloc 3 – 1020 Bxl (02/479.90.38)  
 
MOLENBEEK : Parc Bonnevie (rue de l’école-rue Bonnevie) de 14h à 16h. 
*Bibliothèque n°1 : rue Tazieaux, 25 – 1080 Bxl (02/410.59.17) 
 
NEDER : Parc Meudon (plaine de jeux – rue du Ramier) de 15h à 17h. 
*Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek : rue F. Vekemans, 63-65 – 1120 
Bxl (02/266.82.30) 
 
SCHAERBEEK : Plaine de jeux de l’avenue Huart Hamoir (bac à sable) de 
15h à 17h. *Bibliothèque Sésame : bd Lambermont, 200 – 1030 Bxl 
(02/240.43.70) 
 
UCCLE : Parc de Wolvendael (av. Wolvendael/rue Klipveld) de 15h à 17h. 
*Bibliothèque d’Uccle-centre : rue du Doyenné, 64 – 1180 Bxl 
(02/348.65.29) 
 

WATERMAEL-B : Plaine de Jeux du Dries (rue Dries) de 15h30 à 18h. 
*Bibliothèque Delvaux : rue Gratès, 3 – 1170 Watermael-Boitsfort 
(02/660.07.94 - 02/663.85.63) 
 
WOL-ST-PIERRE :  
Plaine de jeux des Dames Blanches (av. des Dames Blanches/Tir aux pi-
geons) : les 5 et 19 juillet de 15h à 17h.  
Parc (av.) Jacques de Meurers (n°97) : le 30 août de 15h à 17h.  
 

*Bibliothèque filiale de Joli-Bois : drève des Shetlands, 15 – 1150 Bxl 
(02/773.59.71) 

JEUDI 

 
AUDERGHEM : Parc Seny (face à la plaine de jeux – rue C. Le-
maire) de 15h à 17h (sauf les 10 et 17/8). *Bibliothèque du 
Centre : bd du Souverain, 187 – 1160 Bxl (02/676.49.50) 
 
BXL-VILLE (MAROLLES) : Plaine des Escargots (rue Blaes, entre 
le n°156-158) de 15h30 à 17h30 (sauf le 20/7). *Bibliothèque Bruegel : rue 
Haute, 245 – 1000 Bxl (02/512.88.64) 
 
IXELLES : Parc du Viaduc (rue du Viaduc, 133) de 15h30 à 17h30 (sauf les 20 
et 27/7). *Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 – 1050 Bxl (02/515.64.06 
ou 64.44) 
 
JETTE : Parc Garcet (place Cardinal Mercier) de 15h30 à 17h30. * BiblioJette 
Mercier : place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Bxl (02/426.05.05) 
 
KOEKELBERG : Parc Victoria (rue de l’Eglise Sainte-Anne/rue de Gansho-
ren) de 15h30 à 17h30 (sauf les 20/7 et 17/8). *Bibliothèque de Koekel-
berg : rue des Tisserands, 26 – 1081 Bxl (02/414.02.36) 
 
SAINT-JOSSE : Plaine de jeux du parc de Liedekerke (rue Saint-Josse) : les 6 
et 20 juillet et 10 et 24 août de 15h à 17h. *Bibliothèque de Saint-Josse-ten
-Noode : Rue de la Limite, 2 – 1210 Bxl (02/218.82.42) 
 
SCHAERBEEK : Parc de la Maison des Arts (chaussée de Haecht, 147) de 
15h à 17h (sauf le 20/7). *Bibliothèque Mille et une pages : place de la 
Reine, 1 – 1030 Bxl (02/240.32.80) 
 
WOL-ST-LAMBERT : Parc Georges Henri (square Meudon) de 15h à 17h. 
*Bibliothèque publique locale : rue Saint-Henri, 62 – 1200 Bxl 
(02/733.56.32) 
 
 
 

 
BXL-VILLE : Square Ambiorix (plaine de jeux) de 15h à 17h (sauf le 
21/7). *Bibliothèque Adolphe Max : rue des Eburons, 11 – 1000 Bxl 
(02/230.52.78) 
 
BXL-VILLE (PETIT SABLON) : Parc d’Egmont (rue aux Laines/av. de la Toison 
d’or) de 15h30 à 17h30 (sauf le 21/7 et le 18/8). *Bibliothèque Brand Whi-
tlock : rue de la Paille, 16 – 1000 Bxl (02/513.09.66) 
 
EVERE : Plaine de jeux du Complexe sportif (av. des Anciens Combattants, 
300 – salle omnisports): de 15h à 17h (sauf le 21/7 et les 11 et 18/8). 
*Bibliothèque d’Evere : square Hoedemaekers, 10 – 1140 Bxl 
(02/247.63.90) 
 

IXELLES : Quartier Akarova (rue Akarova, prox. gare de Boondael) de 15h30 
à 17h30 (sauf les 21 et 28/7). *Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 – 
1050 Bxl (02/515.64.06 ou 64.44) 
 

LAEKEN : Plaine de jeux de la Place Willems (quartier Bockstael) de 15h30 
à 17h30 (sauf le 21/7). *Bibliothèque de Laeken : bd E. Bockstael, 246 – 
1020 Bxl (02/279.37.90-91) 

VENDREDI 

MOLENBEEK : Parc du Karreveld (av. du Karreveld/bd L. Mettewie) de 
14h à 16h (sauf le 21/7). *Bibliothèque n°2 : rue des Béguines, 103 – 
1080 Bxl (02/414.48.99) 
 
SCHAERBEEK : Parc Josaphat (petit kiosque / prox. enclos des ânes) de 
15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque Sésame : bd Lambermont, 200 – 
1030 Bxl (02/240.43.70) 

 
WOL-ST-PIERRE : Parc de Woluwe (av. des Franciscains, Grotte du Diable) : 
le 7 juillet et le 18 août de 15h à 17h. *Bibliothèque filiale du Chant d’Oi-
seau : av. du Chant d’Oiseau, 40 – 1150 Bxl (02/773.06.71)  
 
 
 
 

 
BERCHEM : Plaine de jeux de l’éléphant au parc Pirsoul (av. du Roi Al-
bert) de 15h30 à 17h30. *Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe : rue des 
Soldats, 21 – 1082 Bxl (02/465.87.90) 
 
BXL-VILLE : Bruxelles-les-Bains (place Sainctelette) de 14h30 à 16h30 (du 
1er juillet au 5 août) : la bibliocyclette de Mélina. Informations : Centre de 
littérature de jeunesse de Bruxelles (02/428.74.48) 

 
ETTERBEEK : Parc Jardins de Fontenay-sous-Bois (quartier de la Chasse – 
rue des Champs/rue Général Fivé) de 16h à 18h (sauf les 5 et 12/8). 
*Bibliothèque Hergé : av. de la Chasse, 211 – 1040 Bxl (02/735.05.86) 
 
FOREST : Jardins de l'Abbaye de Forest (place Saint-Denis) de 14h30 à 
16h30 (sauf le 22/7). *Bibliothèque de Forest : rue de Mérode, 331-333 – 
1190 Bxl (02/343.87.38) 
 
SAINT-GILLES :  
en juillet : Parc Pierre Paulus (sauf le 22/7) (rue de l’Hôtel des Monnaies/
rue de Parme) - de 15h à 17h 
et en août : Place de Bethléem - de 15h à 17h.  
 

*Biblio de Saint-Gilles : rue de Rome, 24/28 – 1060 Bxl (02/543.12.33) 
 
WOL-ST-PIERRE : Parc de Woluwe (étangs rue du Bémel) : les 5 et 26 août 
de 15h à 17h. *Bibliothèque locale du Centre : av. Ch. Thielemans, 93 – 
1150 Bxl (02/773.05.83) 

Région de Bruxelles-Capitale 

Du 1er juillet au 31 août 2016 

MERCREDI 

* Les  jours de pluie continue,  

les animateurs attendront les enfants dans la bibliothèque partenaire. 
Contactez-la, en cas de doute. 

 

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique  
afin d’inviter les enfants à la fréquenter  

en dehors des séances d’animation dans les parcs. 

 Carte google des parcs et des bibliothèques 

www.cljbxl.be 



 Il s’agit de proposer, le temps des vacances d’été,  

le déplacement des livres d’une bibliothèque 

vers divers lieux publics. 

 

L’objectif est d’offrir, pendant les vacances,  

des moments de plaisir aux enfants  

en découvrant des livres variés. 

 

A des dates et des lieux précis, des animateurs se rendront  

vers un endroit déterminé d’un parc et/ou lieu public  

où habituellement des enfants jouent  

(par exemple la plaine de jeux ou le bac à sable)  

et, munis d’une caisse ou d’un sac de livres, ils proposeront 

aux enfants de lire le(s) livre(s) de leur choix. 

 

Chaque lieu est parrainé  

par une bibliothèque publique  

afin d’inviter les enfants à la fréquenter  

en dehors des séances d’animations dans les parcs  

et, par temps de pluie,  

les animateurs les attendront  

dans la bibliothèque partenaire. 

Pourquoi, comment ? 
Des livres dans les parcs… 
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Renseignements 

 

À Bruxelles 
Dans 35 parcs ou lieux publics 

dans les 19 communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale 

 

En Wallonie 
Plus de 35 sites dans 26 communes  

Andenne | Aubel | Braine-l’Alleud | Charleroi 

Enghien | Genval | Hannut | Jalhay 

Jemappes | Jodoigne | La Louvière | Liège (Nord, 

Centre, Sclessin, Xhovémont, Grivegnée, Thier-à-Liège)  

Malmedy | Marche-en-Famenne | Mons  

Nassogne | Nivelles | Ottignies 

Pepinster | Rixensart | Sart | Spa | Vielsalm  

Waimes | Waremme | Wavre 
(liste définitive et horaires sur le site ibbyfrancophone.be) 

 

 

  
www.cljbxl.be |  aussi sur 

www.ibbyfrancophone.be  

 
 Une organisation coordonnée 

par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (pour Bruxelles) 

et la Section belge francophone de l’IBBY (pour la Wallonie) 
 

avec le soutien des Bibliothèques,  

des Villes et Communes partenaires,  

de la COCOF,  

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  

et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 

2016 

gratuit 

En juillet  
et en août  


