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Brocante, bars clandestins, animations et musiques itinérantes
magicien, bulles géantes, jeux anciens, brass band, Jazz band, chorale.

Fabelute : une balade contée avec Vincent Leclercq et Céline Capouillez (violon)
dans de beaux jardins de l'avenue.
Deux balades prévues. RDV à 14h15 et à 15h45 au n°187 (50 personnes max).

Visite guidée sur l'évolution de  l'avenue des Combattants de 1830 à nos jours, 
avec Michel Dalet (Syndicat d'initiative). 

 Deux visites prévues : rendez-vous à 11h et à 14h, devant les marches de la Villa 
du Beau-Site (n°14).

Villa du Beau-Site
Vignoble de Genval : domaine ouvert, visite guidée à 10h30.

Expo de céramique dans la serre, avec des oeuvres de Marie Delforge.

Bal folk, de 15h à 18h, avec EléDanse et Olivier Cap, à l’accordéon. Au menu des 
Valses, Javas, Cercles et Jigues, Tango musette ou Paso doble, Fox trot ou Madison, 
Valses irrégulières et danses bretonnes. Au besoin, Elena et son équipe vous 
expliqueront les pas pour entrer dans la danse.

A manger et à boire : bar à vin (dont le fameux "Villa Beau-Site", le vin produit sur 
place), des bières locales, de bons petits plats préparés au food-truck Pierre B.
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DIMANCHE2 9h-18hBibliothèque de Rixensart : lectures à voix haute, jeux de société par Bibliorix. 

Pour le plaisir des yeux, des oreilles et de la manipulation, petits et grands 
pourront écouter des histoires qui font rire, qui font peur, découvrir des albums 
extraordinaires, jouer seul ou à plusieurs.

Bouleau billodrome : Et si on jouait au billes au Grand tournoi Marble Race sur 
circuit à billes interactif construit sur place.

 10h - inscriptions et qualifications et classement au temps
 14h - 1/2 finales
 15h - finale et remise des prix

Bulles géantes et jeux en bois. Toute la journée.

Sentier des lettres, un hommage à l'autrice Françoise Humblet-Vieujant, 
au sentier qui porte son nom.

Expo Michèle Marlière : de 11h à 17h.
Michèle Marlière a le plaisir de vous accueillir dans sa maison/atelier afin de 
découvrir ses oeuvres exposées pour l’occasion. 

Potager collectif Combattants : 
• 2 séances d’initiation au yoga organisées par Catherine de Halleux de I Love 
Yoga (au potager, au Sentier Marcel Ladrière) : 11h - initiation pour enfants,
11h30 - initiation pour adultes.

• Bar du potager « de saison, d’ici et d’ailleurs » et échange de graines ouvert 
dès 12h devant le n° 108.

• Visite du potager à 16h – Sentier Marcel Ladrière.

Les micro-habitants de l'avenue des Combattants, une animation scientifique 
pour petits et grands.

Exposition de sculptures, avec des oeuvres de 
Dominique Pieraerts et Jacques Kempinaire.

Chorale Zangao à 11h.

Cartes postales anciennes : expo de cartes sur Genval.

An English Garden : un luxuriant jardin au charme tout britannique. 
Ouvert de 14h à 16h. 

RDV pour la balade contée des Fabelutes à 14h15 et à 15h45 (50 personnes max)

Happening table gyneco par la plateforme citoyenne pour une naissance 
respectée, pour améliorer les conditions d’accouchement dans une bienveillance 
obstétricale.

La Perche et le Musée du tir à l'arc seront ouverts de 10h à 17h.
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MERCI POUR LEUR SOUTIEN :

Villa Beau-Site
Vignoble de Genval ouvert toute la journée. 
Visite guidée du vignoble à 10h30.
Bal folk, de 15h à 18h.
RDV pour la visite guidée de l'avenue à 11h et à 14h.
Expo des céramiques de Marie Delforge.

Sentier des lettres, 
un hommage à l'autrice 
Françoise Humblet-Vieujant

English Garden
Visite du jardin de 14h à 16h
RDV pour la balade contée des Fabelutes 
à 14h15 et à 15h45

Chorale
Zangao 

à 11h

Happening 
table gyneco 

Expo Michèle Marlière
de 11h à 17h

Potager collectif des Combattants : 
Initiation au yoga : 
11h initiation pour enfants, 
11h30 pour adultes.

Les micro-habitants, 
animation scientifique 
au jardin

 Lectures à voix haute et jeux de société par Bibliorix

Bouleau billodrome : un tournoi de billes. 
10h inscriptions et qualifications et classement au 
temps, 14h 1/2 finales, 15h finale et remise de prix

Bulles géantes et jeux en bois

www.combattants.be  |  www.vinsdegenval.be

Place communale
Les Papeteries
Rue de Rosières
      (Rond Point “Schtroumpf”)

La Perche et le Musée du tir à l'arc 
seront ouverts de 10h à 17h

Rue Lannoye

Exposition de sculpture. 
Oeuvres de 

Dominique Pieraerts 
et Jacques Kempinaire

Visite du potager à 16h
Sentier Marcel Ladrière

Bar du potager et 
échange de graines 

ouvert dès 12h00 
devant le n° 108
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