
Fête nationale à Bruxelles 

Jeudi 21 juillet 2016. 

Noir, jaune, rouge: faites la fête 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 jeudi 
21 juillet 2016. 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 10 à 23 
heures. Les incontournables de la fête seront au rendez-vous avec le traditionnel 
« village policier » de la police fédérale et locale, place Poelaert. 

La Défense vous présentera ses activités rue de la Régence, avec des démonstrations et de 
nombreuses initiations. Le village sécurité IBZ présentera la protection civile, du SIAMU, de 
B-Fast, de la Croix Rouge et les jeunes sapeurs-pompiers, etc.

Toutes les institutions publiques et musées participeront à la fête et seront ou
verts ce jour-là ; la Synagogue, les Églises, la Cour des comptes, les Musées, la Bi
bliothèque Nationale de Belgique et la Chapelle Protestante. Place Royale, 
« le village européen » vous attend. Quant au Parc de Bruxelles, il rassemblera de nom
breuses activités essentiellement consacrée aux enfants. 

Rendez-vous au Sablon pour les amateurs de musique, avec Nostalgie. La scène belge sera 
mise à l'honneur avec Lemon Straw mais aussi un concert exceptionnel de EAST 17 à 22 
heures. 

La journée sera clôturée par un magnifique feu d'artifice tiré depuis les toits et le jardin du 
Palais des Académies à 23 heures. Le ciel bruxellois sera illuminé de milliers d'étoiles grâce 
au soutien de la Chancellerie du Premier ministre. L'accès pour le public à la Place des Palais 
se fera par la rue Royale et la place Royale exclusivement. 

Les festivités du 21 juillet sont organisées en collaboration avec le Ministère de l'Intérieur, la 
Ville de Bruxelles, la Chancellerie du Premier ministre, la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Commission européenne. Une journée inoubliable à ne pas manquer! 

Plus d'informations : www.sibp.be 
02/51190 00 
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