
re Le Logis-Floréal
célèbre ses 100 ans

Inauguration



Le 100e anniversaire du Logis-Floréal est 
l’occasion de mettre à l’honneur les richesses et 
la diversité de nos cités-jardins et de favoriser 

la rencontre entre les habitants. 

Inauguration
100e anniversaire

Et vous êtes invité�!

de Mai 2022 
à Juin 2023

Di� érentes activités festives, sportives, 
conviviales et ludiques auront lieu. 

Il y en aura pour tous les goûts parce que 
100 ans, ça se fête !

Ed. resp. : Le Logis-Floréal, Avenue G. Benoidt 22, 1170 WB.

re Le Logis-Floréal
célèbre ses 100 ans

Inauguration



Visite guidée
du Logis-Floréal

Parcourir Le Logis et Floréal, le plus grand ensemble de cités-jardins en 
Belgique, c’est se retrouver plongé dans l’atmosphère d’un village anglais 
à quelques kilomètres à peine du centre de Bruxelles. Des ruelles qui 
serpentent, des maisons style cottage entourées d’une végétation abondante, 
un labyrinthe de sentiers qui passent entre les jardins, un site classé au 
patrimoine… Le Logis et Floréal, c’est tout ça mais c’est bien plus encore.

Cette visite, réalisée par une guide-conférencière qui y habite depuis plus de 
25 ans, sera l’occasion d’évoquer tout un pan de l’histoire architecturale et 
sociale de la Belgique du 20è siècle mais aussi la vie d’aujourd’hui dans les 
cités-jardins. Faites une promenade et imaginez-vous en vacances !

 19h   Projection du fi lm ‘TITRE A AJOUTER’ 
Alice Latta, Marko Peri.

Au studio logis.
Ut as ea pore quat volore volorrum aut occusdaerum endessi 
millis moluptatem que vit aut erfereperum eum.

 20h   Pièce de théatre “�Julie et Clovis�” 
par l’académie de Boitsfort

Au studio logis.
Résumé beaucoup trop long, synthétiser.
Ut as ea pore quat volore volorrum aut occusdaerum 
endessi millis moluptatem que vit aut erfereperum eum.

re

@lelogisfl oreal 
www.lelogisfl oreal.be
100ans@lelogisfl oreal.be

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour plus d’info :

Attention autres logos 
partenaires, prévoir 

de la place

• Sam. 30 avril�-�14h Départ au Visitor Center, Le Logis-Floréal

• Sam. 14 mai�-�14h Départ place Joseph Wauters 2, 1170 Bxl.

• Dim. 22 mai�-�10h Départ au Visitor Center, Le Logis-Floréal

• Sam. 28 mai�-�14h Ut as ea pore quat volore volorrum ?

• Dim. 19 juin�-�14h Ut as ea pore quat volore volorrum ?

ProgrammeProgrammeProgramme

Prochaines visites

Dimanche 22 mai

 14h�-�17h   Parcours de talents.
2 circuits, concerts et ateliers.

Départ du studio logis ou du visitor center.
Ut as ea pore quat volore volorrum aut occusdaerum endessi 
millis moluptatem que vit aut erfereperum eum

 20h   Pièce de théatre “�Julie et Clovis�” 
par l’académie de Boitsfort

Au studio logis..
Résumé beaucoup trop long, synthétiser.
Ut as ea pore quat volore volorrum aut occusdaerum endessi 
millis moluptatem que vit aut erfereperum eum.

Vendredi 20 mai

 9h�-�17h   Conférence et des tables rondes 
sur les cités-jardins.
Lien vers site web.

Au studio logis.
•  Christian Vandermotten (ULB/IGEAT) :

L’étude de l’ULB sur l’évolution de la mixité sociale d’une 
manière accessible à toute. 

•  Yaron Pesztat (CIVA) : L’aspect historique de la construction 
de la coopérative le Logis-Floréal. 

•  Eric Hennaut : La conservation d’un patrimoine paysager. 

Samedi 21 mai

 14h�-�18h   Parcours de talents.
2 circuits, concerts et ateliers.

Départ du studio logis ou du visitor center.
A l’occasion du 100e anniversaire des cités-jardins, les 
compagnons du quartier Floréal et le Logis-Floréal 
souhaitent mettre en valeur les talents qui façonnent les 
cités-jardins lors d’un parcours découverte.
Poussez la porte des maisons, rejoignez les jardins en 
passant par les venelles et découvrez la passion qui anime 
« ces talentueux habitants » !

 18h   Inauguration o�  cielle 
du 100e anniversaire.

Au studio logis.
Lancement du bière spéciale 100e.
Danihilis aliqui consequae simoluptatem a quam quideliquat. 

  Tarif de 5€ par visite
  Pas d’inscription préalable


