TON
ACTIVITé
SUR
MOLEM
MA
BELLE ?
Qui peut participer? Habitant, artiste, collectif, ...
Thèmes Positive, vers le futur, des initiatives citoyen, l’écologie & l’ espace
Mots-clé Locale, participative, innovative, créative

Quand ?
Du vendredi 12 mai au dimanche 4 juin - Tous les jours !

Où ?
Place communale de Molenbeek-Saint-Jean

Centre ?
Kiosque ayant une capacité de huit personnes

à disposition ?
Le kiosque sur la place communale, des petites boites
à musique, l’électricité, des tables & des bancs

Espace ?
Kiosque & place communale libre à l’emploi!!
Marché jeudi & dimanche !! --> seulement kiosque

A quelle heure ?
Nous sommes ouvert de 12h à 19h.
Du 1 au 4 juin nous restons ouvert de 22h jusque 2-3h
du matin (voir ‘spécial ramadan’)

Budget ?
€50 - €100 pour le matériel. On peut prévoir le budget,
mais vous faites les achats vous -mêmes.

Présence d’un public fixe ?
Non, mais c’est possible de communiquer ton activité
aux passants dans notre programmation du jour.

Molem Ma Belle ?
Il y a toujours la présence de trois personnes de
Molem Ma Belle, surtout pour informer les passants.

Ce qui est possible ?
Apprendre un recette aux participants et distribuer

Ce qui n’est PAS possible ?
Vendre un repas

des dégustations
Exposer ton travail artistique et en faire un collage
avec des enfants
Un café-réparation où tout le monde peut participer
avec son matériel
Produire des plantes et les ajuster d’une manière
participative

Simplement organiser une exposition de ton travail
artistique
Organiser un café de réparation et demander de
l’argent pour les récupérations
Indiquer des plantes comme matériel et simplement
les vendre

Des débats sur un Molenbeek positif, Molenbeek dans

Récupération politique: utuliser l’opportunité de

le futur, le position des initiatives citoyennes, l’environ-

présenter quelque chose à Molem Ma Belle à des fins

nement & l’espace, faire des choses participatives, sur

politiques

l’innovation & création, …
Faire découvrir ton organisation grâce un atelier qui
correspond à l’esprit de Molem Ma Belle

Tenir un stand de promo: faire inscrire des passants
pour ton organisation

pas de logos, de flyers et de récupération - communication bienvenu au kiosque pour en parler !
#molemmabelle
molemmabelle

