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Une conviviale brocante des enfants supervisée par les seniors ce samedi à Forest 
  

Le service intergénérationnel de la commune de Forest organise une brocante des enfants 
ce samedi 18 juin. Cinquante brocanteurs seront installés avenue du Pont de Luttre 134-
140, sur l’esplanade située devant le Club seniors Diversity.  
 
La brocante qui aura lieu de 10h00 à 17h00 se veut « family-friendly » et conviviale. Les 
seniors accompagneront les enfants de moins 12 ans, qui seront les seuls autorisés à 
effectuer des ventes. Et ne seront proposés que des objets pour enfants : jouets, vêtements, 
livres…  

Des activités ludiques animées par les ainés, seront également organisées (stands de jeux 
géants, atelier de cirque et de pain fait maison, château gonflable…) tandis qu’une grande 
fête « disco Kids » de clôture se tiendra de 17h00 à 20h00. 

« Les échanges entre les personnes âgées et les jeunes sont d’une importance capitale. Chacun 
se tire vers le haut et c’est ce qui fait la beauté de ces relations fructueuses pour tous. À Forest 
nous aimons nos aînés, nous veillons dans chacune de nos actions à créer des liens, des ponts 
entre forestois-es. L’intergénérationnel est au cœur de nos actions », a commenté la 
Bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine. 

 

L’évènement est totalement gratuit et le nombre de stands pour les brocanteurs est limité à 
50. L’inscription se fait par mail (infojeunesse@forest.brussels) ou par téléphone 
(02/332.39.66). 
 
Le BRASS, le centre culturel Al Malak, le Service Prévention et les gardiens de la paix ainsi que 
la Bibliothèque communale néerlandophone sont également parties prenantes à 
l’événement. 
 
 

A propos 
 

Le service intergénérationnel réunit les seniors et les jeunes dans un seul et même endroit. 
Les ainés possèdent des connaissances et un savoir qui sont une richesse pour les générations 
futures. Les jeunes, quant à eux, maîtrisent notamment les technologies de leur temps. 
Provoquer des rencontres permet une meilleure solidarité intergénérationnelle, qui aboutit à 
un échange de savoir et de savoir-faire. 
 

 

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   

Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 
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