Saison 2019
Dernière mise à jour : 03/10/19

Vendredi 22 février :
Samedi 23 février :
Du 16 au 31 mars :
Dimanche 17 mars :
Dimanche 31 mars :
Du 6 au 27 avril :
Du 6 avril au 27 octobre :
Dimanche 28 avril :
Mercredi 1er mai :
Vendredi 3 mai :
Du 4 mai au 10 juin :
Dimanche 5 mai :
Du 10 au 12 mai :
Dimanche 12 mai :
Les 1er et 2 juin :
Dimanche 9 juin :

Du 15 au 30 juin :
Dimanche 16 juin :
Du 6 juillet au 22 sept. :
Dimanche 7 juillet :
Dimanche 21 juillet :
Dimanche 18 août :
Vendredi 23 août :

Diaporama sur le Val de Loire, la Vendée, le Poitou-Charentes par R. Distelmans.
Balade à la découverte des chouettes.
De l’Autre Côté du Miroir, EXPOSITION de photos subaquatiques &
Parcours d’une goutte d’eau, EXPOSITION sur le cycle de l’eau.
Visite guidée du Moulin Banal (Journées wallonnes de l’eau).
Balade à la découverte des batraciens (2e éd.).
7e EXPOSITION des artistes brainois.
14e Rallye touristique pédestre & 10e Marche d’orientation.
Accueil des nouveaux habitants.
Semaine Jeunesse et Patrimoine : visite guidée du parc du château (tous publics)
Semaine Jeunesse et Patrimoine : visite guidée du parc du château (gr. scolaires)
EXPOSITION 60 ans d’appareils photographiques argentiques par J.-P. MAHIANT.
Procession à la Chapelle Sainte-Croix (matin) et visite guidée (l’après-midi).
EXPOSITION d’orchidées au Moulin Banal.
Balade à la découverte de la réserve naturelle Darquenne.
3e Week-end Parc et Jardins de Wallonie : visite guidée du parc du château.
12e Rallye de voitures anciennes (Pentecôte).
EXPOSITION du Photo-Club Riva-Bella.
Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique.
Participation à la grande brocante de la Fête de l’été (3e dimanche de juin).
Le Petit Patrimoine lié à l’eau. Sous-bassin de la Senne. EXPO concours photos (Contrat
Rivière Senne) & Au clair de l’Eau Noire, EXPOSITION photos de Jean-Pierre Frippiat.
Procession à la Chapelle Notre-Dame au Bois.
Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique.
Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique.
19e Concert au Château - TRIO KHNOPFF : Stéphanie Salmin (piano), Sadie Fields (violon) &
Romain Dhainaut (violoncelle). Au programme : Haydn - Dvořák - Chostakovitch - Piazolla

Vendredi 30 août :

Balade à la découverte des chauves-souris.

Les 7 et 8 sept. :

31es Journées du Patrimoine : Le Patrimoine sur son 31 ! Visites guidées du lapidarium &
Circuits guidées de la Maison du Bailli et du pilori à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Du 5 octobre au 1er déc. :
Dimanche 6 octobre :
Lundi 11 novembre :
Vendredi 15 novembre :

Dimanche 17 novembre :
Vendredi 22 novembre :
Les 14 et 15 déc. :
Vendredi 20 décembre :

EXPOSITION « Braine-le-Château à travers les deux guerres mondiales ».
9e balade à la découverte des champignons.
Projection du film « La vague », drame allemand de Dennis GANSEL
Conférence « Les autos-canons-mitrailleuses belges sur le front russe » par le
Lieutenant-Colonel Bruno van den Driessche
Animation « La pénurie de nourriture et la propagande » par l’ASBL « Foû dès rails »
Conférence sur la restauration du PILORI.
VILLAGE DE NOËL : la Maison du Père Noël (4e éd.) & son Marché de Noël (12e éd.)
CONCERT DE NOËL à l’église St-Remy : « Les Petits Chanteurs de Belgique »

Programme sous réserve de modifications. - Le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château ASBL est soutenu par
la Commune de Braine-le-Château, la Province du Brabant wallon et l’Annonce Brabançonne.

Maison du Bailli, Grand-Place 20 à 1440 Braine-le-Château -Tél. : 02/366.93.49 – BE 41 0000 0685 8910
Braine-le-Château Tourisme - tourisme@braine-le-chateau.be - brainelechateau_tourisme
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative
Le bureau d’accueil du S.I. est ouvert d’avril à octobre, du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30 et de novembre à mars, du
mardi au vendredi de 13h à 17h (+ WE si expo.) Fermé durant le congé scolaire d’hiver. Les expositions sont accessibles du mercredi au dimanche
(+ jours fériés), les après-midis aux horaires du R.S.I.

