INFOS pratiques
Les inscriptions seront possibles à compter du 1er septembre. Chacune des organisations relayera
alors un mail avec le bulletin d’inscription auprès de son réseau de militant∙e∙s.
Le lieu de la Biennale
La Biennale se tiendra sur le campus du CERIA (Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries
Alimentaires et chimiques) à Anderlecht, une des 19 communes de la région bruxelloise. Le site
accueille des écoles secondaires et supérieures et met à notre disposition son auditoire Jacques Brel
(800 places) ainsi que 2 autres bâtiments et le self-service pour les repas.
Adresse du lieu : Avenue Émile Gryzon 1 à 1070 Anderlecht. Parking possible sur place.
Les hébergements
Nous avons principalement travaillé avec les Auberges de Jeunesse présentes sur le territoire
bruxellois. Ce sont les Auberges Jacques Brel, Génération Europe et Breughel qui nous accueilleront
dans des chambres doubles avec petit déjeuner. Cet hébergement sera complété en fonction des
besoins auprès d’autres structures. Le bulletin d'inscription que vous pourrez compléter en septembre
permettra de formuler vos souhaits quant à l’hébergement (avec qui vous souhaitez éventuellement
vous retrouver). Il est à noter que l’organisation ne prend pas en charge les demandes d’hébergement
en chambre seule (ou avec un surcoût par nuitée de 50 €).
Accès en train et avion
La gare du Midi constitue le point de chute international, que l’on arrive en train, à l’aéroport de
Bruxelles-Zaventem ou encore à celui de Charleroi (appelé aussi Brussels South). De BruxellesZaventem, le train vous mène jusqu’à la gare du Midi. De Charleroi/Brussels-South, des navettes de
bus vous emmènent également jusque Bruxelles-Midi (à prendre directement au départ du terminal
aéroportuaire). Un accueil sera prévu dans le hall central de la gare du Midi le vendredi 28/10 à partir
de 16h et le samedi 29/10 dès 8h.
Tarifs du 29/10 au 1/11/2022
Pour les membres des associations organisatrices et partenaires : 180 € comprenant la participation à
la biennale, les repas à l’exception du dimanche soir, l’hébergement. (Tarif hors hébergement : 120 €
Si besoin d’un hébergement complémentaire en dehors des dates de la biennale = 50 €/nuit)
Pour les extérieurs, prix coûtant : 330 € avec hébergement, 240€ sans hébergement.
Ces tarifs comprennent la participation à la biennale, les repas à l’exception du dimanche soir,
l’hébergement le cas échéant.
Découvertes
Outre les moments d’ateliers et d’échanges, différentes propositions culturelles et artistiques seront
proposées tout au long de la biennale, en soirée, mais aussi en journée. Le dimanche après-midi, des
propositions seront organisées par petits groupes pour partir à la découverte de Bruxelles avec la
possibilité de nous retrouver en soirée pour une projection cinéma au centre culturel Jacques Franck.
Le programme (riche de plus de 20 propositions !) est en cours d’élaboration et sera soumis aux
biennalistes sur place.
Le Groupe Accueil
Depuis fin 2021, un groupe composé de différents mouvements belges d’Éducation Nouvelle s’est
constitué en vue d’organiser l’accueil de la biennale. Une bonne dizaine de personnes travaillent déjà
mais devront être rejointes par d’autres au moment de la biennale pour assurer les repas, l’accueil, la
logistique… Si des volontaires veulent rejoindre cette dynamique, il suffit d’adresser un courriel à
volbien22@cemea.be

