Subsidié par:

Fairplay...
Le contrat de quartier durable
JONCTION (2014-2018) a mis à
disposition de l’argent pour
investir dans du matériel sportif à
destination du quartier, géré par
l’asbl Buurtsport Brussel. Après fin
2018, ce matériel sera réparti
dans les associations du quartier
qui travaillent avec le même

Un projet de:

public. Dès fin 2016, nous mettons
en place un système de prêt
gratuit de ce matériel pour
préparer cette transition. La durée

Prêt de
matériel
sportif

de location sera fixée de commun
accord entre Buurtsport Brussel et
l'association demandeuse. Traitez
le matériel avec soin, car un jour il
pourrait être le vôtre! Nous vous
demanderons de venir chercher le
matériel sur place dans notre

Buurtsport Brussel vzw

bureau au rez-de-chaussée des
logements sociaux des Brigittines.
Amusez-vous bien!
wendy@buurtsportbrussel.be
0487 45 53 57
papanaspetros@gmail.com (à
partir de janvier 2017)

À destination des
associations des deux côtés
de la jonction

Ludique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Twister géant
Mikado géant
Luge eskimo (6 pers.)
Team Ski (5 pers.)
Bumball set
Sumo junior (2 pcs)
Sumo adulte (2 pcs)
Sac de jute

Psychomotricité

9.
Sachets à riz
10. On the move skillastics
(3-5 ans)
11. Parcours d’équilibre (2+)
12. Mousse wesco
13. Masques (max 6)
14. Cônes (max 10)
15. Petit cerceau (5)
16. Grand cerceau (5)

Sport
17. Street Hockey
set
18. Kinball set
19. Aerobic steps
(max 6 pcs)
20. Ballon de volleyball
21. Ballon de basket
22. Filet de badminton
(3m)
23. Raquette de badminton
(max 6) + plumes
24. Raquette de tennis junior (max 5) + ballon
25. Raquette de
tennis adulte
(max 5) + ballon
26. Goals (2x—
90,60,60cm
27. Tapis de fitness
(max 5)
28. Tigh toner (max
2)
29. Gym ball (M,
max 2)
30. Set pétanque enfants
(6)
31. Set pétanque
adulte (6)
32. Slackline 15m
33. Slackline 25m

Grandes pièces
34. Ring de
boxe
35. Table ping pong
36. Table Multi
(kicker, billiard,
shuffleboard,…
110,60,80 cm)
37. Ballaton (5m sur
5) pour breakdance outdoor
38. Tatamis
(épaisseur
4cm)

Autres
39.
40.
41.
42.

Sjasubles jaunes
Sablier 1m
Transat
Tapis gazon

