
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABBAYE DE FOREST, 
ce samedi 20 mars 2021, 

de 13h à 16h 
DETAILS 

 
en respectant les règles Covid du jour, 

pour le bien-être de tous…:) 
 
 

ACTIVITES PREVUES (détails ci-dessous) 
 
1. 13h30 balade, d’abbaye en ABY 
2. 14h30 balade, d’abbaye en ABY 
3. dazibao 
4. l’expo photo à créer par vous ! 
5. l’arboretum : carte d’identité de nos géants exceptionnels 
6. les masques d’Ilaria simonetta 
7. musiciens… 
8. les chuchoteuses 
9. c’est quoi la permaculture ? 
10.  la bourse aux semences… 
11. l’origami 
12. l’info mobile 
13. l’info fixe 
 
 
1 et 2 LES BALADES 
 
Prenez environ une heure pour admirer et comprendre ce qui est, ce 
qui sera peut-être dans notre abbaye. 
Et soyez rassurés, vous entendrez tout malgré les distances de 
bulle à bulle : nous avons plus d’un tour dans nos sacs   :D 
.départ de la balade 1 à 13h30, rendez vous dans la cour centrale 
(avec Françoise) 
.départ de la balade 2 vers 14h30, selon le retour de la balade 1 
(avec Annie) 
APPORTER : Chaussures sans talons aiguilles !!! 
 

 
  
  



 
3. DAZIBAO 
 
Le dazibao, c’est un « journal mural, spontané, informel, libre ». 
Les six géants appelés « les Remarquables » porteront vos rêves, 
vos peurs, vos amours, vos attentes. 
RENDEZ-VOUS : à la table centrale dans la cour d’Honneur 
APPORTER : un marqueur ! 
 
4. EXPO-PHOTO « L’abbaye que j’aime » 
Vous êtes amis de l’abbaye… Vous avez des photos… 
Exposez-les ! L’expo sera ce que vous en ferez ! 
Format : max A4 
RENDEZ VOUS : à la table centrale, dans la cour d’Honneur 
Jury en fin d’activité : l’originalité, le sens et l’ambiance 
dégagés par les photos seront à l’honneur 
APPORTER : vos photos préférées dans l’abbaye 
 
5. ARBORETUM 
Ils sont 15. Plantés avant même la guerre 14-18, ils ont résisté à 
tout. Ils fournissent tous les jours l’oxygène de 200 à 300 
personnes. A eux seuls, ils fournissent donc l’oxygène de Saint 
Denis. 
Venez les chercher… les aimer… tant qu’il en est temps ! 
S’ils portent un point d’interrogation ou un masque de désolation, 
c’est qu’ils sont en péril non pas parce qu’ils sont vieux mais 
parce que la main des hommes les menace. 
RENDEZ-VOUS : à la table centrale 
APPORTER : un bic ! 
 
6. LES MASQUES D’ILARIA 
Et si les arbres pleuraient ? Et si les arbres entraient en 
désolation ? 
Les masques d’Ilaria donnent un visage aux géants et ils se 
dégraderont avec le temps sans laisser d’autre déchet qu’un 
treillis… 

 
7. MUSICIENS, musiciennes ! 
Nous vous désirons. Que serait une fête sans vous ? 
N’hésitez pas… Une fête régale tous les sens… même en ces temps de 
disette ! 
Une flûte légère comme les feuillages et douce comme le vent… 
Sera-t’elle au rendez-vous, la flûte ? Et Manuela, Claire, Karel, 
si la magie du lieu vous est douce… soyez des nôtres ! 
  
8. LES CHUCHOTEUSES 
seront trois : Sarah, Gene et Sara. A distance très respectable, 
elles vous chuchoteront ces mots qui nous font trembler. 
Osez ! 
  
  
9. C’EST QUOI LA PERMACULTURE ? 
Depuis plus de 10 ans, des habitants font vivre ce potager propre, 
sans pesticides, sans engrais. Oui, c’est possible. 
Allez voir Jocelyne, et suivez-la… 
RENDEZ-VOUS : au potager. 
ATTENTION : groupes limités ! 
  

 



10. BOURSE DE SEMENCES 
C’est le printemps… J’ai trop de semences, tu as trop de semences, 
échangeons ! Et semons ! C’est le moment ! 
RENDEZ-VOUS : au potager chez Lily 
APPORTER : les semences PROPRES que vous avez chez vous… et 
repartez avec celles des autres ! 
  

 
11. PAS DE SACHET A SEMENCES pour vos semences ? 
Venez découvrir le secret de Jaku… En un tournemain, vous aurez un 
emballage qui ferme sans clous ni vis, qui laisse vos semences 
s’oxygéner, et qui leur permettra d’attendre… le printemps 
suivant ! 
C’est Lily qui vous dira tout ! 
RENDEZ-VOUS : au potager 
APPORTER :  3 feuilles A4 de papier de récup, si vous en avez ? Et 
un bic… 
  
 
12. L’hôtel de Ladycat, vous connaissez ? Il fait bien partie de 
l’abbaye… 

 
13. INFO MOBILE : 
Ils sont 2, ils ont nom André et Michel ; ils ont un brassard 
blanc, et peuvent répondre à vos questions. Faites-leur 
confiance ! Toutes les questions sont bonnes à poser… 
 
14. INFO FIXE : 
à la table centrale. Merci de faire la file « comme il faut » si 
vous êtes nombreux ! 
Andy vous redirigera vers ce que vous cherchez, si vous cherchez. 
Il organisera l’expo-photos, il vous aidera pour le dazibao 
A la table aussi, de l’info à lire sur le projet ABY (documents), 
de l’info sur le Cercle d’Histoire, de l’info sur Inter-
Environnement Bruxelles… Bienvenue ! 
  

 

 

 

 

 

 

 
 


