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Parc Josaphat

Teichmann

Zone naturelle à 1 km de la Maison de Quartier Helmet dans laquelle
on peut observer une flore abondante, mais aussi des tritons, crapauds,
grenouilles, lapins, putois, belettes, renards, chauves-souris et insectes
ainsi qu’une soixantaine d’espèces d’oiseaux (dont un tiers sont nicheuses).

Beaucoup d’activités sont possible dans le parc : plaines
de jeux, terrain de sport, buvette et promenade, bien entendu,
le long des étangs, du potager, de l’enclos des ânes.
Chaque dernier dimanche de juin, la Fête de la Cerise
est organisée dans le parc.

Maison de quartier Helmet
�
Princesse Elisabeth

Transports :
Bus : 59 (Carli)

Transports :
Tram : 7 (Louis Bertrand, Héliotrope ou Chazal)
Bus : 64, 65 (Chazal), 66 (Louis Bertrand, Crossing ou Azalées)

Demolder
Hop. Paul Brien

Musée du Moulin et de l’alimentation d’Evere

Centre culturel de Schaerbeek

Louis Bertrand

Le musée est installé dans un ancien moulin à vent, dont l’histoire
est évoquée dans quelques salles du bâtiment. Parallèlement,
le musée organise chaque année une exposition temporaire
autour de la thématique de l’alimentation.

Parc

Josa
p

hat

Lieu d’expression de la diversité citoyenne où sont organisés
différents types d’activités culturelles : ateliers créatifs pour
adultes et enfants, expositions, concerts, spectacles, dimanches
contés, soirées cinéma,...

Chazal

Gratuit le 1er dimanche du mois
Jours d’ouverture :
Me > Ve : 10h-17h / Sa - Di : 13h-17h

Rogier

Transports :
Tram : 7 (Hôpital Paul Brien), 55 (Tilleul)
Bus : 45 (Hoedemaekers), 59 (Chaumontel),
64, 65 (Notre-Dame), 66 (Kurth)
Train : Evere

Meiser

Botanique
Sainte-Catherine

Rue du Moulin à vent 21 | 1140 Evere
T 02 245 37 79
www.moulindevere.be

Bourse

Transports :
Tram : 92 (St-Servais), 93, 55, (Liedts), 25 (Liedts ou Robiano)
Bus : 66, 65 (Robiano)

Leopold III

Rue de Locht 91/93 | 1030 Schaerbeek
T 02 245 27 25
www.culture1030.be

Madou

De Brouckere

Diamant

Gare Centrale

Musée d’art spontané de Schaerbeek

Arts-Loi

Annessens

Maelbeek

Bibliothèque Sésame

Schuman
Georges-Henri

Trône

Bibliothèque sur trois niveaux qui propose :
des livres pour grands et petits, un espace
multimédia, des ateliers et des formations,
des conférences, des rencontres littéraires,
des expositions, des stages pour enfants,
une médiathèque et une ludothèque.

Mérode
Lemmonier

Porte de Namur

Montgomery

Louise

Gare du Midi
Porte de Halle Hôtel des Monnaies

Thieffry

Abonnement - de 18 ans : Gratuit
Jours d’ouverture :
Lu : 10h-12h et 13h-18h / Ma : 13h-19h
Me : 10h-12h et 13h-19h / Je : 12h-18h
Sa : 9h30 -15h30

Parvis St-Gilles

Boileau

Pétillon
Hansen-Souillé

Horta

Arsenal

Transports :
Tram : 55, 32 (Waelhem), 7 (Hôpital Paul Brien)

VUB
Etterbeek Gare

Boulevard Lambermont 200 | 1030 Schaerbeek
T 02 240 43 70
www.mabiblio.be

Roffiaen
Buyl

C’est dans une ancienne imprimerie que se loge ce musée qui
présente en permanence une cinquantaine d’oeuvres choisies
parmi ses collections. Il s’agit d’oeuvres d’artistes inclassables
qui ont une démarche artistique et une création produite simplement, librement, sans contrainte.
Gratuit le 1er dimanche du mois
Jours d’ouverture :
Ma > Sa : 13h-17h / 1er dimanche du mois : 13h-17h
Prix : 2€ / 1 € prix réduit / Gratuit : - de 12 ans
Transports :
Tram : 92 (Robiano), 25, 62 (Lefrancq),
93 (Sainte-Marie) / Bus : 66, 65 (Robiano)
Rue de la Constitution 27 | 1030 Schaerbeek
T 02 426 84 04
www.musee-art-spontane.be

Musée Royal d’Art et d’Histoire

Musée des Enfants
Espace d’éducation par le jeu, pas d’ordinateur
ni de console vidéo, mais des décors, des jeux en bois
qui permettent à l’enfant d’approfondir la connaissance
de soi et du monde qui l’entoure. Expositions participatives et ludiques favorisant le dialogue parents-enfants.

De l’archéologie nationale aux arts décoratifs européens
en passant par l’Antiquité classique et les civilisations
non européennes, embarquez pour un fascinant voyage
à travers l’art et l’histoire.

Jours d’ouverture :
Me, Sa et Di : 14h30-17h00 (péridode scolaire)
Lu > Di : 14h30-17h (pendant les vacances scolaires)
Fermé les jours fériés

Jours d’ouverture :
Ma > Ve : 9h30-17h / Sa et Di : 10h-17h

Prix : 8,5€ Adultes et Enfants / Gratuit : Enfants –de 3 ans
Transports :
Tram : 25 (Buyl ou Roffiaen) / Bus : 71 (Geo Bernier)
Rue du Bourgmestre 15 | 1050 Ixelles
www.museedesenfants.be

Gratuit le 1er mercredi du mois à partir de 13h.

Prix : 8€ Adultes / 6€ Seniors / 2€ : Enfants et ados
entre 4 et 18 ans inclus / Gratuit : Enfants (0-3 ans)
Transports :
Métro : 1 et 5 (Mérode)
Bus : 22, 27, 80 (Gaulois), 61 (Mérode)
Tram : 81 (Mérode)
Parc du Cinquantenaire 10 | 1000 Bruxelles
T 02 741 73 31
www.kmkg-mrah.be

Bibliothèque Mille et une pages
Abonnement - de 18 ans : Gratuit
Jours d’ouverture :
Ma : 13h-19h / Me : 10h-12h et 13h-19h / Jeudi : 12h-18h
Transports :
Tram : 92, 93 (Sainte-Marie) / Bus : 66, 65 (Robiano)
Place de la Reine 1 | 1030 Schaerbeek
T 02 240 32 80
www.mabiblio.be

Musée des Beaux-Arts
La collection du Musée couvre une période qui s’étend
du 15e au 21e siècle. Elle offre un vaste panorama de l’art
occidental : tableaux, sculptures, dessins et estampes,
pièces d’art décoratif et mobilier.
Gratuit le 1er mercredi du mois à partir de 13h.
Jours d’ouverture :
Ma > Ve : 10h-17h / Week-end : 11h-18h
Prix : 8€ Adultes / 6€ Seniors / 2€ : Enfants et ados
entre 4 et 18 ans inclus / Gratuit : Enfants (0-3 ans)
Transports :
Métro : 1,5 (Gare Centrale ou Parc)
Tram : 92, 93 (Royale) / Bus : 27, 38, 71, 95 (Royale)
Rue de la Régence 3 | 1000 Bruxelles
T 02 508 32 11
www.fine-arts-museum.be

at

Lieux culturels
de Bruxelles

musée des instruments de musique
Dans un superbe bâtiment, le MIM propose 1100
instruments plus intéressants et plus parlants les uns
que les autres. Répartis sur 4 étages d’exposition,
entourés d’illustrations et de panneaux explicatifs.

Théâtre de la Montagne Magique
Théâtre qui se consacre au « jeune public » et accueille
toujours le meilleur de la création belge ou étrangère,
pour un public qui va des tous-petits aux ados.
Transports :
Métro : 2,6 (Rogier)
Tram : 3, 4, 25, 32, 55 (Rogier)
Prix : 9€ Adultes / 7€ Enfants et prix réduits
Rue du Marais 57 | 1000 Bruxelles
T 02 210 15 90
www.theatremontagnemagique.be

Marché Bio des Tanneurs
Six jours par semaine, le Marché Bio des Tanneurs
propose : des légumes et fruits frais de saison, du pain,
des oeufs, des produits d’épicerie, des fromages,
des céréales, des pâtes et des spécialités italiennes,
des fruits secs, du vin et de l’huile d’olive, etc...
Jours d’ouverture :
Ma > Ve : 11h30-18h / Sa > Di : 10h-16h
Transports : Bus : 27, 48 (Chapelle)
Tram : 52, 55, 56, 81 (Annessens)
l’Atelier des Tanneurs,
rue des Tanneurs 60 | 1000 Bruxelles
www.terrabio.be

Musée Horta
Le Musée Horta est établi dans la maison personnelle
et l’atelier de l’architecte Victor Horta (1861-1947).
Jours d’ouverture
Ma > Di : 14h - 17h30 (fermé jours fériés)

Gratuit le 1er mercredi du mois à partir de 13h.

Prix : 10€ Adultes / 5€ : Étudiants / 6€ Séniors,
demandeurs d’emploi / 3€ Enfants de 6 à 18 ans

Jours d’ouverture :
Ma > Vendredi : 9h30-17h / Sa, Di, jours fériés : 10h–17h

Transports :
Trams : 81, 92, 97 (Janson) / Bus : 54 (Trinité).

Prix : 8€ Adultes / 6€ Seniors / 2€ : Enfants et ados
entre 4 et 18 ans inclus / Gratuit : Enfants (0-3 ans)

Rue Américaine 25 | 1060 Saint-Gilles
T 02 543 04 90
www.hortamuseum.be

Transports :
Métro : 1,5 (Gare Centrale ou Parc)
Tram : 92, 93 (Royale) / Bus : 27, 38, 71, 95 (Royale)
Montagne de la Cour 2 | 1000 Bruxelles
www.mim.be

