Newsletter - Mai 2018

Agenda
Le joli mois de mai est arrivé… avec ses fleurs et ses nombreuses festivités ! Cette Newsletter leur est consacrée. Pour ouvrir le
cortège, il y a la Journée de l’environnement le samedi 6 mai à Braine-l’Alleud, la Fête des 50 ans du Canal à Ittre le 11 et 12 mai et
pour clôturer, la Pêche en Fête aux étangs du Coeurcq à Tubize le lundi de Pentecôte, le 21 mai.



Braine-l’Alleud - le 6 mai - Journée de l’environnement au Parc Bourdon

L’environnement est important pour nos enfants ! Le Conseil Communal des Enfants de
Braine-l’Alleud nous le montre concrètement en organisant une journée de l’environnement
dans le Parc Bourdon (rue légère Eau à 1420 Braine-l’Alleud) le samedi 6 mai de 10h00 à 16h00.
Le Contrat de Rivière Senne y tiendra un stand sur les rivières.
Plus d’information : Braine-l'Alleud ou 02/854.02.60 ou via jeunesse@braine-lalleud.be



Ittre - les 11 et 12 mai - Fête du canal : les 50 ans !

Le canal affiche avec fierté ses 50 ans !
A l’occasion des 50 ans du « nouveau » canal Charleroi-Bruxelles, des festivités se tiendront à
Ittre les 11 et 12 mai prochains. Cette fête marque le 50e anniversaire de la création du nouveau
tracé de la voie d’eau, avec la mise en service à 1350 tonnes, en avril 1968, du plan incliné de
Ronquières.

Au programme
Le vendredi 11/05 en soirée : projection du film «Il était une fois un vieux canal» à 20h au
théâtre de la Valette (Rue Basse 13, 1460 Ittre- P.A.F. 5 euros). Ce documentaire, signé par le
réalisateur Robert Henno, s’attache au patrimoine naturel extraordinaire qui borde les rives de
l’ancien canal, mettant en valeur sa biodiversité.
Le samedi 12/05 à partir de 12h : grand pique-nique, différentes promenades pédestres,
ateliers nature, découverte du canal en bateaux, visites guidées de l’écluse (dont une guidée
par le CRSenne), marché vintage ‘année 60’, guinguette en soirée et bien d’autres activités
organisées avec la collaboration de plusieurs associations locales. La soirée terminera en
apothéose par un feu d’artifice avec le canal en toile de fond.
Plus d’information : Syndicat d’Initiative d’Ittre ou 067/64.87.74 ou via siti.ittre@skynet.be



Tubize - le 21 mai - Pêche en Fête aux étangs du Coeurcq

Comme chaque année, la Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Senne et la
Ville de Tubize organisent aux étangs du Coeurcq un concours de pêche ainsi que diverses
activités tout au long de cette journée ! N’hésitez donc pas à venir vous y promener! L’équipe
du CR Senne y tiendra également un stand sur différentes thématiques.
Plus d’information : Maison Wallonne de la Pêche ou via jeanmarie.luyckx@skynet.be ou
0476/89.83.03
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