La Fête au Parc à Bruxelles
Samedi 21 juillet 2018
Rendez-vous à Bruxelles pour notre Fête Nationale. Sortez votre drapeau et montrez votre
attachement à notre pays et à la Famille Royale. Parade des géants, folklore, visite des institutions et
musées sont au programme le samedi 21 juillet 2018. Organisée par le Syndicat d’Initiative-Bruxelles
Promotion, la ‘Fête au Parc’ s’installe du Palais de Justice au Parlement, en passant par le Parc de
Bruxelles et la rue de la Régence.
Une multitude d’animations entièrement gratuites vous attendent de 10h à 23 heures. Les
incontournables de la fête sont au rendez-vous avec Place Poelaert « village » policier de la police
fédérale et locale.
La Défense vous présente ses activités rue de la Régence, avec des démonstrations et de nombreuses
initiations. Un village des services civils de secours est organisé par IBZ avec la présence de la protection
civile, du SIAMU, de B-Fast, de la Croix Rouge et les jeunes sapeurs-pompiers, etc. Le « Phénoménal
Truck » de la Chancellerie du Premier Ministre sera présent pour vous montrer la Belgique autrement.
Les musées, lieux de culte et institutions sont ouverts : la Grande Synagogue de Belgique, les Églises,
la Cour des comptes, les Musées et la Chapelle Protestante. Place Royale, le village européen « BELEuropa » vous attend. Quant au Parc, il rassemble de nombreuses activités essentiellement consacrées
aux enfants.
Cette année marque le 5ème anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté le Roi. La « Fête au Parc
» mettra l’accent sur les cinq ans de règne notamment par un village présentant des organisations que
le Roi et la Reine ont visité au cours de ces cinq années.
La journée se clôture par un magnifique feu d’artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies à
23 heures, grâce au soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. Le public se rassemble Place des
Palais. Accès uniquement via la Place Royale et la Rue Royale.
Les festivités du 21 juillet sont organisées en collaboration avec la Chancellerie du Premier Ministre, le
Service public fédéral Intérieur, l’Union européenne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Défense et la
Ville de Bruxelles. Une journée inoubliable à ne pas manquer ! Toutes les activités proposées sont
gratuites.
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