
Welcome back

ًابَحْرَم  
Heureux de 
vous revoir!

On se retrouve au jardin? Venez savourer notre programme de petits concerts, contes, spectacles pour petits, ados et grands

Découvrez nos 

stages d’été au 

Pavillon et à 

la Maison des 

Jeunes !

VIENS T’AMUSER CET ÉTÉ ! (6-12 ANS)

La Maison de quartier Le Pavillon t’accueille de 
9h à 17h pour ses super chouettes stages ! Chaque 
semaine, découvre un univers différent, du 
bricolage, du sport, des ateliers créatifs et cuisine, 
des jeux de société et aussi des sorties au musée, des 
excursions, des sorties fun !

05-09/07 : Vive la nature !
12-16/07  : Aventures magiques à Poudlard
19-23/07 : Boum Boum Tchack ! En avant la musique !
26-30/07  : 100% FUN

 ch      se
 together

 
 

ON SE RETROUVE AU JARDIN ?

Le Parallèle, en collaboration avec le service de 
cohésion sociale de la commune d’Auderghem 
organise, en juillet, des soirées dans l’intimité du 
jardin de l’asbl Le Pavillon. Ces événements sont 
gratuits et ouverts à tou.tes !

Laissez-nous vous emmener dans un univers semé de 
découvertes, de belles histoires, de ravissement pour 
les sens, et d’artistes, en vrai !

 

07/07 : Spectacle Porte à Porte par Che Cirque
14/07 : Spectacle conté Ritournelle par le Théâtre de la Parole
28/07 : Concert 
23/09 : Soirée surprise
30/09 : Soirée de clôture et mini-parade musicale

Les spectacles ont lieu en début de soirée, dans le jardin du Pavillon  
3, rue de la Stratégie à Auderghem - Infos au 02/733.66.58 et sur notre 
page Facebook. Réservation obligatoire.



Retrouvez tous les détails et infos pratiques sur nos réseaux

www.leparallele.be
Facebook leparalleleauderghem

SUMMER @ MJA (12-26 ans)

Les animateurs, les canapés, la table de ping-pong, 
le babyfoot, la terrasse et le bar de la Maison des 
Jeunes sont là pour t’accueillir tout le mois de juillet. 
Viens te poser, t’ambiancer, sortir de tes 4 murs ! Fais 
ton programme selon tes envies : ateliers découverte 
sur l’univers de la nuit, Manga, Breakdance, Vidéo, 
Street Art… sans oublier les excursions et sorties fun 
du vendredi. Et pour finir le tout en beauté, notre 
camp d’été dans les Fagnes !

Les réservations pour nos activités sont indispensables.
Infos & réservations : 02/733.66.58 (du lundi au vendredi 

de 9h à 12h) ou lepavillon1160@gmail.com

05-09/07 : Ateliers scientifiques sur l’univers de la nuit 
Objectif : La Nuit de l’Obscurité, avec l’asbl Besace
12-16/07 : Manga - Breakdance
19-23/07 : Vidéo - Street Art
26-30/07 : Camp d’été

Suis-nous sur instagram ! @mjauderghem

31/08 : Rentrée de la Maison des Jeunes 
Dès le 01/09 : Inscriptions pour les cours de français et activités au sein  
de l’asbl Le Pavillon 
20/09 : Rentrée du Pavillon
27/09 : La MJA t’invite à l’action : Passe à la maison!
Dès le 28/09 : Inscriptions pour les cours d’informatique à l’Espace Public 
Numérique
09/10 : Rendez-vous au stand de la Maison des Jeunes lors de La Nuit de 
l’Obscurité au Rouge-Cloître
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