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Dieweg, avenue Paul Stroobant ou avenue Wolvendael 

Transports en commun : tram : 4 arrêt Héros  / 92 arrêt 
Héros – Wolvendael – Dieweg / ligne97 Marlow / Bus : 38 – 
41 – 98 arrêt Héros. 

Jeux posés sur écorces – espace semi-clôturé : gare, 
trains, animaux sur ressort, paysage de jeux, balan-
çoire oscillante, pyramide en corde, balançoires. 
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Avenue de la Chênaie, 53 

Transports en commun : bus : 60 arrêt        Chê-
naie (arrêt relativement éloigné) / Bus : 43 arrêt 
Gui (arrêt relativement éloigné). 

Jeux posés sur pelouse ou sable – espace  semi-
clôturé : tunnel, toboggans, jeux à bascule, maisonnettes, balançoires. 

Possibilités de barbecue ou pique-nique, distributeur boissons fraîches, 
belle promenade et observation des animaux, terrains de basket.. 
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Avenue de la Ferme Rose ou Bourgmestre Herinckx 

Transports en commun : tram : 4 – 92 arrêt Messidor / 
Tram : 23 – 24 rd-pt Churchill / Bus: 60 rd-pt Churchill / 
(accès éventuel via la piscine Longchamp – arrêt            
Statuaires / 38 – 41 sens descendant vers Héros – 38 sens 
montant vers St-Elisabeth). 
 
Jeux posés sur pelouse ou sable – espace clôturé :  
maisonnette, toboggan, jeux à bascule, goal, panier de 
basket. 
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Angle de l’avenue Churchill et avenue Montjoie. 

Transports en commun: tram : 23 – 24 arrêt Cavell 
- Gossart / Bus : 38 arrêt Gossart - 60 Cavell 

Jeux posés sur sable – espace clôturé : jeux à    
ressort, toboggan, pont mobile, balançoire, pyra-
mide en corde, maisonnette.  

J���4� �� C9�2 

Rue de Boetendael ou E. Lecomte. 

Transports en commun : tram 4 et 92 
(assez éloignés) arrêt Messidor. 

Jeux posés sur pelouse ou dalles de 
sécurité – espace clôturé : maison-
nette, balançoire, toboggan, jeu à 
bascule, tout à grimper et table de 
ping-pong (apporter les palettes et 
balles).  
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Rue Jean Ballegeer 

Transports en commun : bus 43 arrêt 
Biche. 

Jeux posés sur pelouse ou dalles de   
sécurité : tour toboggan, jeux à ressorts, 
tour à grimper, balancelle. 
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Rue Zandbeek 

Transports en commun : tram 51 – bus 
153 et 155   

Jeux posés sur la pelouse et écorces – 
espace clôturé : structure château avec 
toboggan et filet à grimper, balançoire, 
jeux à ressorts. 

On s’amuse tout autant en respectant la végétation  

et les jeux ! 
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PARCS et AIRES DE JEUX 

1 - Parc WOLVENDAEL 

2 - Parc BRUGMAN  

3 - Parc de la SAUVAGERE 

4 - Parc RASPAIL 

5 - Parc MONTJOIE 

6 - Jardin du CHAT 

7 - Jardin ZANDBEEK 

8 - Réserve naturelle du KINSENDAEL 

9 - Réserve naturelle du KAUWBERG 

10 - Parc régional FOND’ROY 

11 - Forêt de SOIGNES 

12 - Plaine du HOMBORCH 
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Rue Rouge, 47 

Tél : 02/ 374 04 95  
info@ccu.be 
www.ccu.be 

 
Conférences, représentations théâtrales, ballets, 
projections cinématographiques  et  expositions.  
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Square De Fré, 1 

Tél : 02/374 90 05  
piscine.lonchamp@skynet.be 
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Rue du Doyenné, 102 

Tél:  02/348 66 52 
manif@uccle.be 
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Avenue Léo Errera, 41 

Tél 02/ 343 48 51 
www.museumvanbuuren.be 

 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
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Avenue De Fré, 44 

Tél : 02/375 89 27  
lafermerose.asbl@gmail.com  
www.lafermerose.be                            

 
Réouverture prévue en 2015.                   
Concerts, représentations théâtrales, expositions, conférences.      
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Rue de Linkebeek, 71 (aux Etangs de pêche)  
A partir de 2015 : 
Avenue De Fré, 44 (Ferme rose)  

  
Théâtre de marionnettes pour enfants de 2 à 7 ans. 
  
Tél :  02/375 15 63  
info@theatreduratinet.be 
www.theatreduratinet.be 
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Chaussée d’Alsemberg, 1299 

Tél : 02/ 376 46 45 
secretariat@roseraie.org  
www.roseraie.org 

Théâtre jeune public. 
Festival « Esprit de Famille » une fois par an au mois de juin. 
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Chaussée d’Alsemberg, 895 

Tél 02/ 346 78 38 
www.cotevillage.be 
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Bibl iothèques  Bibl iothèques  Bibl iothèques  Bibl iothèques  ----     Ludothèques  Ludothèques  Ludothèques  Ludothèques  ----         

MédiathèquesMédiathèquesMédiathèquesMédiathèques     
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Chaussée de Waterloo, 935 
Tél: 02/374 09 70 
www.bibli-uccle.irisnet.be 

 

L’heure du conte  : deuxième samedi du mois et troisième mercredi  
du mois (dès 3 ans) 
Le club de lecture ado : une fois par mois (pour les 11 - 15 ans)  
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Rue du Doyenné, 64 

Tél: 02/348 65 29 
www.bibucclecentre.blogspot.com 

L’heure du conte  : un samedi (dès 6 ans)      
et deux mercredis (dès 3 ans) par mois.                                                                     
L’heure des bébés  : deux jeudi par mois (jusqu’à 3ans). 

Chaque mardi en juillet et en août, la bibliothèque vous propose 
de Lire dans les parcs.  

 
 

Avenue Homborchveld, 34 

Tél: 02/374 19 25 
www.bibli-uccle.irisnet.be 

 
Aprem' Histoires : premier mercredi du mois (pour les 0 - 9ans)  
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Rue de Broyer, 27 

Tél: 02/331 28 24 
ukkel@bibliotheek.be 

www.ukkel.bibliotheek.be     

 

Heure du conte : chaque mercredi à 15h (à partir de 6ans);  
        à 15h30 (de 3 à 6ans)  

Heure du conte des bébés : premier samedi du  
   mois (de 6mois à 3ans) 
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Avenue De Fré, 62 

Tél: 02/373 71 10 
ludivine@ludotheque.be 
ludoludivine.blogspot.be 

Soirées jeux gratuites une fois  
par mois 
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Avenue De Fré, 62 

 

Ludothèque spécialisée. 
Ouverte uniquement sur rendez-vous 
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Pour toutes les adresses de ludothèques à Bruxelles, consultez  
le site de la COCOF :  
www.cocof.irisnet.be/nos-competences/ludotheques 
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Chaussée de Waterloo, 1504 

Ludothèque et bibliothèque spécialisées ouvertes également au public 
handicapé extérieur à l’IRSA.  

Tél: 02/373 52 38  
ludo.oasis@irsa-cds.be 
www.irsa.be 
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Activités ponctuelles Activités ponctuelles Activités ponctuelles Activités ponctuelles 

récurrentesrécurrentesrécurrentesrécurrentes 
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Parc de Wolvendael 

 

Quand? : une fois tous les deux ans, un 
dimanche du mois de septembre  
 

Spectacles,  châteaux gonflables géants, 
démonstrations, associations, brocante 
des enfants, tout est rassemblé pour faire 
de cette journée une grande fête familiale 
dans ce magnifique espace qu’est le parc 
de Wolvendael ! 
 
   

 

En alternance avec  
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Des centaines d’amateurs de musique se 
retrouvent dans le parc de Wolvendael pour 
une soirée festive et conviviale, ouverte à  
tous. 
 
 Informations : 

 SUJ asbl   Tél: 02/ 348.65.93       GRATUIT 

J	���K� F��F V	42��� 

Quand? : chaque année, troisième dimanche du mois de        
septembre 
 
Animations  pour petits et grands  tout au long de la journée 
au Parvis Saint-Pierre . 

 
           Informations : 

Manifestations publiques  Tél: 02/ 348 66 52 

12121212    54545454    
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Quand? : chaque année, le vendredi soir avant les  
vacances  de Toussaint 
 
Monstres, squelettes et vampires se        
rassemblent dans les rues d’Uccle pour   
demander des friandises aux riverains , sous 
peine de subir un mauvais sort!  
Tous se retrouvent ensuite  au parc de   
Wolvendael pour partager un chocolat 
chaud et  assister au spectacle.   
 

Informations :   
                        SUJ asbl   Tél: 02/ 348 65 93 
GRATUIT 

F	4�� �� S�4�2 J	< 

Place Saint-Job 

 

Quand? : chaque année, dernier samedi du mois 

de septembre  

 

 

Le marché annuel de Saint Job est une institution, rassemblant 
des centaines d’Ucclois de tous âges : concours agricole, con-
cours du chien le plus sympa, des animations de rues et des 
animations médiévales,  une fanfare et un concert pour clôtu-
rer la journée; personne n’est oublié et tout le monde s’amuse.  
Une brocante est aussi organisée tout au long de la journée.  
 

 

Informations : 
Manifestations publiques 
Tél: 02/ 348 66 52 
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Parc de Wolvendael 

 

Quand? : chaque année, pendant 
les vacances de Pâques 
 
Rendez-vous des amateurs de 
chocolat ! Des milliers d’œufs 
sont dispersés dans le parc en 
attendant d’être ramassés par les 
nombreux enfants présents. Des 
ateliers de bricolages sont  
également organisés.  

   
  Informations : 

     SUJ asbl    Tél: 02/348.65.93 
 

 
                                      GRATUIT 
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Espace 1180 : rue Robert Scott, 14  

  
Quand? : chaque année, un dimanche début du 
mois de décembre 
 
Spectacle, goûter et distribution de friandises en 
présence de… Saint Nicolas !  
 
Attention : réservation nécessaire 
 
Informations : 
SUJ asbl    Tél: 02/348.65.93 

56565656    
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Quand? : chaque année, dernier dimanche du mois de juin 
 
Journée dédiée aux amateurs de BD.  
Petits et grands auront l’occasion de faire 
dédicacer leurs  albums  par les nombreux 
auteurs présents 
 
Informations : 
SUJ asbl   Tél: 02/348.65.93 
 
ENTREE LIBRE 

33333333    
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Quand? : chaque année,         
dernier samedi du mois de juin 
 
 
 

Projec7on d'un film familial en 

plein air.  

 

 

 

 

 

Pour l'occasion, le Parvis Saint-Pierre et ses abords sont réservés  exclusivement aux 

piétons, laissant la possibilité aux terrasses de s'étendre dans une atmosphère des 

plus conviviales. 

 
Informations  
SUJ asbl     02/348.65.93 
 
GRATUIT 
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