Chers Bruxellois,
Bruxelles regorge de terrains de jeu et de sport de qualité mais ils
n’étaient pas jusqu’à présent suffisamment mis en lumière. Dans
le cadre de cette année 2017 que j’ai placée sous le thème de la
Nature en Ville, j’ai voulu mettre un outil pratique et ludique à votre
disposition : une carte illustrée reprenant certains des plus beaux
espaces où les enfants peuvent jouer, imaginer, se défouler et se
rencontrer.
Un petit descriptif vous donnera plus de détails sur chaque lieu
afin de pouvoir visiter celui qui correspond le plus à vos envies du
moment.

Céline Fremault,
Ministre Bruxelloise de l’Environnement et de la Qualité de vie

PARC DU LIEDEKERKE
L’OASIS

PARC SENY
L’ARBRE MAGIQUE

AIRES DE JEU COMMUNES

PARCS ANIMALIERS

FERMES PEDAGOGIQUES

LE PARC MALOU
LA TERRASSE ENCHANTÉE

PARC DE LA SAUVAGÈRE

LA FERME NOS PILIFS

Venez vous balader dans ce joli petit parc et laissez-vous guider par Georges l’âne. Poules, faisans, lapins, moutons et chèvre, paon, lac avec
des cygnes,... mais c’est la campagne au cœur
de la ville !
www.uccle.be/administration/vert/parcs

PARC DE ROODEBEEK

AIRES DE JEU BRUXELLES
ENVIRONNEMENT
LE PARC ROI BAUDOUIN
LA RIVIÈRE SÈCHE

LE ROUGE-CLOÎTRE

A l’orée de la Forêt de Soignes, le Rouge-Cloître
est l’endroit idéal pour une sortie en famille. Ancien prieuré, cet endroit absolument magnifique
allie avec harmonie nature, histoire, art, culture
et loisirs. Vous y trouvez un charmant établissement pour les petites faims et les grandes soifs,
ainsi qu’un accès à une toilette publique.

Bienvenue à la plaine de jeu « Le mât » ! Ici,
on se pose dans un nid d’hirondelles en haut
du mât, on se balance, seul ou à plusieurs, on
serpente sur un ponton coloré, on se détend et
on pique-nique à l’ombre des arbres…
3-12 ans
Place de la Gare, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Ambiance : joyeuse, familiale

LE ROSEAU

Les nostalgiques des plages de sable fin seront
ravis. Situé dans un quartier animé de Bruxelles,
entouré de 4 murs colorés, il règne une ambiance toute particulière et pleine de charme
dans ce petit parc magique bien caché du grand
public.

Parfaitement intégrée au paysage, la plaine de
jeu « l’arbre magique » charme petits et grands.
Une cabane perchée au sommet d’une butte,
du sable blanc, un toboggan rapide, des balançoires un peu à l’écart et de petits cheminements vous emmènent dans un pays imaginaire.

3-12 ans
Rue Saint-Josse 54, 1210 Saint-Josse
Ambiance : familiale, ombragée
Pratique : toilette publique, fontaine à boire

3-7 ans
Rue Charles Lemaire, 1160 Auderghem
Ambiance : féérique, paysagère, familiale

PARC BONNEVIE
LE MOULIN À VENT

Le Rouge-Cloître abrite trois plaines de jeu :

LE BATEAU PIRATE

PARC SCHEUTBOS
LE PETIT FAR WEST

Envie de vous poser en terrasse avec un petit
verre à la main et regarder vos bambins s’amuser dans un bel espace de jeu, boisé et clôturé?
Alors, rendez-vous au Parc Malou ! Sa buvette
familiale avec vue sur la grande aire de jeu est
idéale pour se détendre avec ses enfants, et
s’offrir une glace les jours de beau temps.
1-12 ans
Chaussée de Stockel 65-67
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Ambiance : familiale

ÉLÉONORE
LA CABANE PERCHÉE

Parcours de cordages, rondins de bois, petite
vallée asséchée… voici un espace de jeu libre
et informel où nature et aventure s’entremêlent !
8-12 ans
Square Jules Lorge, 1090 Jette
Ambiance : nature, aventure

A l’abordage moussaillons ! Maintenez le cap,
bravez la tempête, grimpez aux cordages, hissez les voiles, montez au mât, surveillez les
cales… Bienvenue à tous les apprentis pirates
et aux sirènes rebelles !
8-12 ans
Rue du Rouge-Cloître, 1160 Auderghem
Ambiance : aventure, imaginaire

LA PLAGE

LA MARE

Une vaste étendue de sable avec jeux d’eau et
cabanes ludiques offre un terrain privilégié pour
tous les enfants qui aiment jouer avec les textures. Un long caillebotis serpente autour de l’aire
de jeu. Prenant parfois la forme de transats, il invite les parents à une pose farniente au soleil…
A ne pas manquer !

Arriverez-vous à effectuer le parcours aventure
de la mare sans poser le pied au sol ? A vous
de relever le défi ! A moins que vous ne préfériez
vous poser un instant au bord de la mare et y
observer les grenouilles qui gargouillent ?

3-7 ans
Rue Eugène Toussaint, 1090 Jette
Ambiance : plage, jeux d’eau, familiale

8-12 ans
Rue du Rouge-Cloître, 1160 Auderghem
Ambiance : informelle, aventure

LE VILLAGE

LE ROCHER

Cette petite plaine de jeu colorée, située le long
de la promenade du chemin de fer, séduit les
plus jeunes par son grand bac à sable, ses jeux
d’eau et un coffre à jeux mis à disposition des
enfants les jours de beau temps.
3-7 ans
Rue Robert Willame, 1160 Auderghem
Ambiance : intimiste, familiale

PORTE DE HAL
LE CHÂTEAU

Située sur un site historique, la plaine de jeu de
la Porte de Hal offre aux enfants du rêve et de
l’aventure avec son gigantesque château et son
village médiéval entouré de sable blanc.
3-12 ans
Porte de Hal
Boulevard du Midi, 1060 Saint-Gilles
Ambiance : historique
Pratique : toilette publique, fontaine à boire

SQUARE DES URSULINES
URSUL’INN

Un sol turquoise, un toboggan rouge à spirale,
une tour qui flirte avec le ciel, des pneus qui se
balancent dans les airs… Cette plaine de jeu
spectaculaire vous accueille en plein cœur de
Molenbeek ! Vous y découvrirez un univers coloré, dynamique et original dans un parc vivant.

Un décor très ‘western’ pour cette nouvelle
plaine de jeu située dans un très beau parc. Ici,
les petits cowboys ne seront pas dépaysés !
3-7 ans
Avenue Maurice Van Hemelrijk
1080 Molenbeek
Ambiance : thématique, familiale

PARC DU CINQUANTENAIRE
L’ARAIGNÉE

ESPACE GAUCHERET
LA FONTAINE

3-7 ans
Parc du Cinquantenaire
Avenue de la Renaissance, 1000 Bruxelles
Ambiance : sable, classique
Pratique : toilette publique

PARC GEORGES HENRI
GULLIVER

L’espace Gaucheret est un parc urbain et polyvalent. Grâce à son design fun et contemporain,
il permet une multitude d’activités : football,
basketball, pétanque, roller, plaine de jeu... Sa
fontaine ludique, unique à Bruxelles, est prise
d’assaut par les enfants dès que les beaux jours
reviennent.
Tous
Rue Gaucheret, 1030 Schaerbeek
Ambiance : urbaine, contemporaine

PARC TENBOSCH
LA PERLE

7-12 ans
Avenue du Laerbeek, 1090 Jette
Ambiance : aventure, défi

3-7 ans
Rue du Rouge-Cloître, 1160 Auderghem
Ambiance : classique, clôturé

La ferme du parc Maximilien offre un air insolite
et campagnard en pleine ville. Peu de gens, en
effet, soupçonnent l’existence de ce coin champêtre où vivent en harmonie une multitude d’animaux. La ferme a une vocation pédagogique de
sensibilisation à l’environnement. Elle a également une vocation sociale et participe fortement
à la cohésion au sein du quartier.
www.lafermeduparcmaximilien.be

LA FERME D’UCCLE

La ferme d’Uccle est une petite exploitation
agricole, gérée par l’asbl Tournesol. Située dans
le cadre exceptionnel du parc Fond’Roy, vous
y découvrirez des vergers, prairies, potagers,
bois et marais. La ferme est accessible aux familles certains dimanches matins et mercredis
après-midis.
www.tournesol-zonnebloem.be

Au croisement de deux rues, la cabane perchée
flirte avec la cime des arbres. Petits grimpeurs,
apprentis cascadeurs et jolies fées volantes,
dites à vos parents de fermer les yeux et de ne
pas avoir peur.
3-8 ans
Avenue Éléonore 79
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Ambiance : intimiste, familiale, acrobatique

La Ferme pour Enfants de Jette a été créée
dans les années ‘80 dans une jolie fermette
brabançonne. Elle se situe en bordure du parc
Roi Baudouin. Elle accueille des enfants de 4 à
12 ans lors de stages ou d’activités le mercredi.
Un lieu magique où les petits citadins peuvent
apprendre à connaître la vie à la ferme. Et pour
voir et entendre les animaux, allez vite consulter
leur site, vous ne serez pas déçu…
www.fermepourenfantsjette.be

DAMES BLANCHES
CECI N’EST PAS UNE GLACE

… mais une belle plaine de jeu aérée qui propose
des activités pour tous les âges. Les plus petits
s’égaient dans le bac à sable avec les balançoires et les petits toboggans. Les plus grands
se défient sur de grands jeux d’adresse, un pont
de singe et une aire de sport. Les adultes, quant
à eux, profitent du parcours santé, du terrain de
pétanque ou se relaxent sur un banc.
Tous
Avenue Tir aux Pigeons 115
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Ambiance : aérée, conviviale

RENIER CHALON
CHALON, CHALONS-Y !

Bruxelles offre plus de 320 plaines de jeu et de sport.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les plaines de jeu proches
de chez vous en consultant le site web de votre commune.
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi surfer sur :

www.espacesverts.brussels
www.environnement.brussels/plainesdejeu
Attention, certaines plaines de jeu ont des horaires d’ouverture.
Renseignez-vous avant…

Avec sa tyrolienne, son bac à sable, ses balançoires, son toboggan, ses fortins, ses nombreux
bancs, ce bel espace de jeu clôturé est l’espace
rêvé pour les plus petits.
Franchir de hautes tours perchées entre les arbres,
glisser à toute vitesse sur les toboggans, se suspendre aux tyroliennes, découvrir les sculptures
étranges qui peuplent le sous-bois et vous reposer
dans un hamac sous la cime des arbres… cette
aventure démarre au Rocher. Un must !
En face de l’aire de jeu, vous trouverez un établissement de type brasserie.

LA FERME DU PARC MAXIMILIEN

LA FERME POUR ENFANTS
DE JETTE

3-12 ans
Rue Bonnevie, 1080 Molenbeek
Ambiance : animée, spectaculaire

Posée dans un grand espace ensablé, une
structure de grimpe et de cordages vous invite
à prendre de la hauteur pour observer le dôme
de la grande mosquée de Bruxelles ou encore le
parc historique du Cinquantenaire. A moins que
vous ne préfériez chevaucher le dragon ?

Envolez-vous pour un petit voyage entre les volières du Parc de Roodebeek. Une vingtaine d’oiseaux d’espèces différentes vous y attendent.
Plus loin, lapins et cobayes cohabitent joyeusement. Une mini ferme qui ravira les plus petits.

La Ferme Nos Pilifs s’étend sur plus de 5 hectares couverts de bois, prairies, enclos, mares et
sentiers. Toute l’année, vous pourrez y voir des
animaux d’ici : cochons, poules, ânes, chevaux,
moutons, vache, chèvres, lapins… La ferme
propose des paniers de légumes biologiques,
produits de la ferme, et un estaminet. Un bel espace entretenu par des personnes handicapées,
un beau projet qui rime avec respect.
www.fermenospilifs.be

Le square des Ursulines est un lieu phare de la
culture urbaine bruxelloise. Ici se côtoient skateboards, rollers et BMX pour le plus grand plaisir
des piétons en quête de divertissement.
12 ans et plus
Square des Ursulines, 1000 Bruxelles
Ambiance : urbaine, sportive
Pratique : fontaine à boire

Originalité, diversité et aventure sont au rendezvous dans cette plaine de jeu spectaculaire et
unique en son genre. Sans aucun doute une
des plus belles de Bruxelles. Au milieu du sable,
attention, le géant veille !
3-12 ans
Avenue Georges Henri
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Ambiance : aventure, imaginaire
Pratique : toilette publique, fontaine à boire

Véritable havre de paix, le parc Tenbosch vous
réserve de jolies surprises au fil du sentier qui le
sillonne. Au centre du parc, la petite plaine de jeu
semble s’être posée comme une perle, au milieu
de la végétation. Laissez-vous charmer…
3-7 ans
Square Henri Michaux, 1050 Ixelles
Ambiance : intimiste, poétique

Une sympathique et grande plaine de jeu offrant
une multitude d’activités possibles. On y trouve
deux grands bacs à sable, des balançoires,
des structures de grimpe, des toboggans, des
zones ombragées, un espace réservé aux plus
jeunes enfants, … On peut y faire du basket, du
mini-foot et du ping-pong. Les kids adorent, et
les parents aussi!
Tous
Rue Renier Chalon 17, 1050 Ixelles
Ambiance : sable, sport
Pratique : toilette publique, accès PMR et
jeux adaptés
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