THE DROH!ME GAZETTE

SUMMER@DROH!ME

Cher tous,
DROH!ME c’est aussi la culture ! Nous avons le plaisir de vous
accueillir cet été avec une première exposition photo, visible pour tous
sur la piste de l’anneau en face de la Grande Tribune : vous pourrez
y admirer le travail photographique, mené par l’école Contraste,
qui révèle le passé, le présent et l’avenir de l’Hippodrome et de ses
usagers, sous le regard créatif de photographes.
Des stages et activités sont également proposés tout l’été pour les
petits, les ados et les ainés.
Visitez notre programme sur www.drohme.be.

Tout l’été et jusqu’en octobre,
profitez de nombreuses activités
proposées par DROH!ME.
Balades à poneys, marche
nordique, yoga, pilates, courses
d’orientation, dégustation de
plantes sauvages et aussi
stages photos, sport et nature
pour les jeunes. Tous les âges
seront servis ! Retrouvez le
programme de l’été sur notre
Agenda : www.drohme.be

L’ AVANCEMENT DU PROJET
Les résultats de l’étude d’incidence du projet sur l’environnement sont
présentés lors d’une réunion publique organisée par la Commune
d’Uccle le vendredi 23 juin à 19h dans la salle du Conseil de la Maison
communale. Le projet amendé en fonction de ces recommandations
sera à l’enquête publique dès fin août pour un mois.
L’équipe DROH!ME

APPLEDAY@DROH!ME
La pomme fait sa star à
DROH!ME ! Pirouette, Reinette,
Gala, Elstar, seront présentes
pour une journée de fête.
La nature investit encore plus
les lieux, passez une journée
saine et gourmande, venez
découvrir notre marché de la
pomme et presser votre jus !
INFOS PRATIQUES
Le 22 octobre 2017.
Gratuit - www.drohme.be

l’Hippodrome de Boitsfort sous
toutes ses facettes !
INFOS PRATIQUES
Du 21 juin au 20 septembre.
Gratuit - www.drohme.be
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CONTRASTE@DROH!ME
Tout l’été, profitez
de l’exposition photo
CONTRASTE@DROH!ME !
L’Hippodrome de Boitsfort
est passé à travers l’objectif
de plus de 65 photographes
de l’Atelier Contraste. Avec
ces prises de vues originales
DROH!ME s’inscrit pleinement
dans le développement du pôle
culture du futur Melting Park.
Cette exposition vous propose
de découvrir ou redécouvrir

JOURNÉES DU PATRIMOINE
@DROH!ME
Cette année, les Journées du
Patrimoine mettent la nature en
ville à l’honneur. Venez profiter
à DROH!ME d’un site classé
Forêt de Soignes et Natura
2000, qui en font un lieu d’une
valeur environnementale et
patrimoniale exceptionnelle
à Bruxelles ! Au programme :
visites guidées, food-trucks et,
pour les plus petits, une chasse
à la découverte des trèsors que
nous réserve la nature !
INFOS PRATIQUES
Le 16 et 17 septembre.

LA TERRASSE 0²
Cet été, la Terrasse de
l’Hippodrome est de retour
sous un nouveau nom :
TERRASSE 0². Un changement
d’identité qui s’inscrit dans
les valeurs de DROH!ME par
la mise en place d’un plan de
mobilité, d’une gestion réussie
des parkings, du son, des
déchets et de l’eau !
INFOS PRATIQUES
De midi à minuit, du lundi
au dimanche - Brunch le
dimanche à 11h.

LE GOLF
Dans l’intention d’obtenir le label
GEO en 2018, le BDGC a déjà pris
de nombreuses mesures pour
diminuer l’impact de l’entretien
de son parcours sur la nature :
machines pourvues de moteurs
hybrides, installation d’un
éclairage LED, changement du
type d’herbe. www.bdgc.be

FRIENDS @DROH!ME :
tenez-vous informé et
devenez Friends@drohme
en vous inscrivant sur le
site www.drohme.be

ACCÈS > Par la grande porte d’entrée du site réhabilitée ou le Grand Parking, 51 chaussée de la Hulpe, en face du 114.
Suivez l’actualité DROH!ME sur www.drohme.be - #Drohme et notre page Facebook.

Gazette distribuée par
les ateliers protégés APAM

ÉDITO

E.R./V.U. : Michel Culot - Chaussée de la Hulpe, 53A - Terhulpensesteenweg - Bruxelles 1180 Brussel
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