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Le Salon de l Auto se termine
Dimanche à 18h30 les concessionnaires quitteront les allées de Brussels Expo

Le Salon de l Auto 93e du de 6 ans Infos wwwautosa rain en passant par lAntiquité kiosque de la place Saint Denis
nom se terminera déjà ce lon be et la Renaissance Argenterie ta ce samedi de llh à 13h Le

dimanche dix jours après son 2 LAudi Quattro fête toujours bleaux bijoux numismatique bourgmestre et ses échevins se
inauguration Ne traînez plus si ses 35 ans à Autoworld tapisserie sculpture céramique ront présents Ce sera aussi une
vous comptez vous y rendre Puisque l on parle de voitures photographie gravure littéra belle occasion de découvrir ou

lundi les exposants auront plié rappelons que lAudi Quattro ture ou encore mobilier l éven redécouvrir le marché de la

bagages Pour le reste Brafa la fête ses 35 ans au musée de l au tail de disciplines présentées est place Saint Denis qui a lieu tous
foire bruxelloise des antiquaires tomobile Autoworld sur l espla large La foire est accessible jus les samedis Infos wwwforest i

débarque dès samedi à Tour et nade du Cinquantenaire à qu au dimanche 1er février de risnet be
Taxis Bruxelles Jusqu au 1er février le llh à 19h Lentrée est 20 euros 6 Une bourse aux cartes postales

visiteur aura l occasion de voir et 10 euros pour les moins de 26 anciennes au Kapelleveld
ILe Salon de l Auto se entre autres la réplique de la ans C est gratuit pour les moins Le Centre Civique de Kapelleveld

termine déjà ce dimanche Quattro rouge Mars des essais de de 12 ans Infos wwwbrafa be accueille ce dimanche avenue
4 Encore trois concerts pour leLe Salon de lAuto vit déjà ses presse en 1980 l une des 214 Albert Dumont 10 à Woluwe

festival de jazz Djangofollliesderniers jours Dimanche soir Sport Quattro courte une 90 Saint Pierre sa bourse trimes
sur le coup de 18h30 ce sera fi Quattro de 1985 ou encore une Suite des Djangofolllies ce festi trielle de la carte postale an
ni Ce weelc end sera donc le der authentique Quattro Group 4 val de jazz hommage au génial cienne De 8h à midi une quin
nier pour profiter de cette édi ayant participé au rallye Paris musicien Django Reinhardt dé zaine d exposants présenteront
tion 2015 et de découvrir les pre Dakar de 1985 Lexposition sera cédé le 16 mai 1953 Plusieurs leur collection au public qu il
mières mondiales qui sont pré aussi agrémentée de deux voi concerts sont prévus ce week soit collectionneur ou simple cu
sentées dans les allées de tures d exception l authentique end Dès ce soir De Cauter Quar rieux L entrée est à un euro In

Brussels Expo comme lAudi Al V8 Procar du Team Belga cham tet joueront au Brussels Jazz Fes fos wwwcartophilie be
7 Apprenez à fairela Citroën C4 la Fiat Doblo Pano pionne en 1991 et 1992 et tival de Elagey à Ixelles et Ro

rama l Hyundai i30 Turbo ou l unique GT coupé Kamei de Lot mane Richard Pierre Manetti des nichoirs pour les insectes
encore les dream cars E Car au centre culturel des Richesterer L entrée est à 9 euros In LASBL Tournesol vous propose
333 et Noble M600 convertible fos www autoworld be Claires à Bruxelles Et le lende d apprendre à construire des

3 La Brafa l une des plus main cette même salle sera in abris et des nichoirs pour les inDes concepts cars et proto
prestigieuses foires d antiquitéstypes aussi la Divine DS la Peu vestie par Gipsynight Limberger sectes ce samedi à la Ferme

geot Exalt la Skoda Vision V ou La Brafa pour Brussels Antiques Family Giani Lincan Les prix d Uccle Vieille rue du Moulin
encore la Ford Vignale S Max and Fine Art Fair l une des plus et les horaires sont à consulter 93 Pour les aider à trouver des
Une dernière nocturne est en prestigieuses foires d art et d an endroits où nicher qui se fontsur wwwbrosella be

5 Le traditionnel vin chaudcore prévue ce vendredi soir jus tiquités d Europe ouvre ce sa de plus en plus rares dans la na
de Nouvel An offert par Forestqu à 22h le salon est ouvert les medi à Tour et Taxis Le maître ture mais également pour que

autres jours de lOh à 18h30 mot de l événement éclectisme Comme le veut la tradition la vous ayez le plaisir de les y obser
commune de Forest invite ses ver Cela se passera de lOh à 13hLentrée est à 13 euros pour les Lesœuvres exposées toutes à

adultes 7 pour les enfants 6 12 vendre relèvent tant de l ar administrés à venir partager le la participation est à 10 euros
ans c est gratuit pour les moins chéologie que de l art contempo vin chaud de Nouvel An sur le Attention une réservation est
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C est l événement automobile de l année D LE LflRDIC

obligatoire Infos wwwtourne astuces de nos héros de la nature
sol zonnebloem be pour traverser la période froide
8 Le parc Tournay Solvay proposent les organisateurs qui

au cœur de lhiver vous donnent rendez vous à l en

LASBL Tournesol organise égale trée proche du parking de la
ment ce dimanche une visite gare de Boitsfort La participa
du parc Tournay Solvay Water tion est gratuite pas de réserva
mael Boitsfort au cœur de lhi tion nécessaire Infos

ver Des arbres auxpetits mam www tournesol zonne

mifères des invertébrés aux bloem be

plantes herbacées découvrons les CH V
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