PRÉSENTATION DES OCCUPANTS

VILLAGE DES PARIS 2021

I.

Présentation des occupants du Village des Paris

LE CERAMIC STUDIO
Le Ceramic Studio, c’est une série d’ateliers et de cours pour adultes et enfants, pour
tous les niveaux, menés par des céramistes de renom dans un lieu unique à Bruxelles.
Le travail de la terre permet de se vider l’esprit et de se focaliser sur le moment
présent. La céramique vous donne l’occasion de créer vos objets essentiels du
quotidien de vos propres mains, que ce soit au tour de potier ou en modelage. Nous
vous proposons de prendre du temps pour vous, et de développer votre créativité.
Le Ceramic Studio propose des cours ouverts à tous, des stages, workshops,
masterclass et participe activement au rayonnement de l’Hippodrome sur son site et
les alentours.

www.ceramicstudio.be

BRUSSELS ROCK SCHOOL
La Brussels Rock School, c’est une histoire de passion, de bienveillance,
d’apprentissage, de partage, de bonne humeur, et bien sûr de rock ‘n roll ! À l’opposé
des approches traditionnelles, qui exigent d’abord de maîtriser techniquement son
instrument, voire de passer par le solfège, nous proposons une approche facile et
ludique, permettant d’accéder rapidement au plaisir de jouer et à l’expression
scénique et artistique. Avec la Brussels Rock School, même si tu n’as jamais joué d’un
instrument, tu apprends à jouer de la musique en groupe, dès la première session!
La Brussels Rock School propose des Team-buildings, workshops, des stages pour
tous et participe activement lors de journées organisées au sein du Parc de DROHME

www.brusselsrockschool.com

L’ATELIER DE PEINTURE
Du figuratif à l’abstraction et vice-versa, ou comment perturber toute
reconnaissance passion pour la peinture dépasse les limites de la toile. En tant
qu’artiste multiple, Dolores Bordon vous propose de laisser place à la couleur et à
l’imaginaire.

Bleu de toi – Dolores Bordon

www.dolores-bordon.be

VANELO
Vanelo est une entreprise qui développe un concept complet de services autour de
la mobilité, la santé, le bien-être et le social (personnes à mobilité réduites et
dimension intergénérationnelle), du local et du carbone zéro. Leur concept de
mobilité et de bien-être est dédié aux Maisons de Repos/résidences sénior, centres
de loisirs, lieux touristiques, évènements et autres. Ils organisent la maintenance et
l’entretien

des

triporteurs

électriques

à

domicile,

indispensable

au

bon

fonctionnement du concept. De plus au sein du Drohme Parc , Vanelo loue tout types
de vélos (City e-bike, VTC e-bike , VTT e-bike) à l’heure, la demi-journée ,le weekend voir la semaine entière.

www.vanelo.eu

