CENTRE TOUR À PLOMB

CENTRE TOUR À PLOMB

PRÉSENTATION DES ESPACES
& CONDITIONS DE LOCATION

CENTRE BOX120

CENTRE PÔLE NORD

LE SERVICE DE LA JEUNESSE

DE LA VILLE DE BRUXELLES
dispose de 3 centres de proximité qui accueillent
des activités culturelles et sportives organisées
principalement au profit des Bruxellois.
Une programmation annuelle (cours de sports, de
théâtre, projections cinématographiques,...), couplée à
des événements plus ponctuels (spectacles, concerts,
événements festifs,...) offrent une large gamme
d’activités pour tous les goûts et pour tous les âges.
Afin de développer l’offre d’activités, les 3 infrastructures
mettent à disposition leurs différents espaces aux
associations et groupes structurés encadrant des
cours, ateliers et autres créneaux réguliers accessibles
au public via un appel à projet annuel.
Les Centres proposent un programme de résidences
ouvert à tout artiste (individuel, collectif et/ou porteur
de projet). En tant que structures de proximité, les
projets accueillis en résidence devront s’ouvrir sur le
quartier en créant des synergies avec les populations
et structures locales.
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LE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

TOUR À PLOMB
est un centre de proximité du Service de la Jeunesse
de la Ville de Bruxelles dédié aux diverses formes de
réflexions, d’expressions et de création, qu’elles soient
culturelles, socioculturelles, artistiques ou sportives.
En tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Tour
à Plomb est mis prioritairement à la disposition des
habitants et des groupes structurés (associations
sans but lucratif, services et institutions publics, …) du
quartier Jardin aux Fleurs.
En plus des activités organisées, il est également
possible de louer les différents espaces du Centre Tour
à Plomb pour organiser des événements, pratiquer un
sport...

CONTACT
Rue de l’Abattoir, 24
1000 Bruxelles
+32 (0)2 279 59 26
www.touraplomb.be
touraplomb@brucity.be

Coordinateur
Stéphane Roy

stephane.roy@brucity.be

Régisseur, adjoint à la coordination
Philippe Desemberg
philippe.desemberg@brucity.be
© photos : Georges De Kinder
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FOYER & BAR

Le Foyer est un lieu idéal pour des expositions, projections,
lectures, conférences ou réunions… Son bar peut être utilisé
lorsqu’un évènement se déroule dans la salle de spectacle
(entracte, avant et après la représentation…).
Equipements : un grand bar avec évier, frigos et fûts, des
espaces de rangement, des tables, chaises et mange-debouts.,
espace pour DJ...
Dimensions de l’espace : 30x10m
Capacité : 180 personnes.
Revêtement de sol : parquet huilé
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GYMNASE

Grâce à son sol souple, le gymnase est idéal pour la pratique
de la gymnastique, du fitness, de la danse, des arts martiaux,
de la boxe, de la psychomotricité ou encore du cirque. Il est
également possible d’y pratiquer le tennis de table. Notez que
les sports avec ballon n’y sont pas autorisés.
Capacité : 80 personnes
Dimensions de la salle : 10x24m
Revêtement de sol : sol souple sportif
Equipements : vestiaire homme et vestiaire femme, douches,
sanitaires, mur de miroirs, espaliers, casiers de rangement
individuels …
5

SALLE CULTURELLE

Pourvue de gradins rétractables, cette salle peut accueillir des
concerts, des pièces de théâtre, des projections cinéma, des
conférences… Une fois le gradin replié, cet espace peut aussi
être utilisé à des fins sportives : danse, arts martiaux, cirque …
Capacité : 140 places (gradins) + 40 places au sol - 300 places
debout. Pour les projections (cinéma, conférence), la jauge est
limitée à 140 places.
Dimensions de l’espace scénique (sur praticables ou au sol):
maximum 8x10m.
Revêtement de sol : parquet huilé
Equipements : deux loges, fiche technique disponible sur
demande à philippe.dessemberg@brucity.be
L’espace est entièrement occultable.
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SALLES DE CLASSE

4 salles de classe de 60m² occupées par les écoles et les
associations pendant la période scolaire. Ces espaces sont
utilisables pour toute activité créative non salissante, mais
aussi pour toute activité éducative.
Capacité : 25 personnes (par classe)
Equipement : chaises, tables
Revêtement de sol : Linoléum
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SALLE POLYVALENTE

Ce grand espace, situé sous les combles, peut accueillir
toutes sortes d’activités et évènements : expositions,
conférences, marchés de créateurs, école des devoirs, cours
d’alphabétisation, cours de langues, ateliers contes et histoire,
ateliers bricolage …
Capacité : 115 personnes
Dimensions de l’espace : 33x10m
Equipement : chaises, tables, espaces de rangement…
Revêtement de sol : Linoléum
Remarque : les fenêtres ne sont pas occultables
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LE CENTRE DE LOISIRS

BOX120
est un centre de proximité du Service de la Jeunesse
de la Ville de Bruxelles dédié aux diverses formes de
réflexion, d’expression et de création, qu’elles soient
culturelles, socioculturelles, artistiques ou sportives.
En tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Box120
est mis prioritairement à la disposition des bruxellois et
des groupes structurés (associations sans but lucratif,
services et institutions publics, …) du quartier Bockstael.
En plus des activités organisées, il est également
possible de louer les différents espaces du Centre
Box120 pour organiser des événements, pratiquer un
sport...

CONTACT
Boulevard Émile Bockstael, 120
1020 Bruxelles

+32 (0)490 47 83 01
www.bruxelles.be
box120@brucity.be

Coordinatrice
Claudia Bolton

claudia.ahumadabolton@brucity.be
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SALLE DE SPORT 1

Cette salle omnisports polyvalente équipée de miroirs
est adaptée pour des activités de danse, de fitness, de
gymnastique...
Dimensions de la salle : 12.3 et 17.3 m x 6.9 et 10.9 m
Superficie utilisable: 180 m2
Revêtement de sol : béton poli
Equipements : deux vestiaires avec douches et sanitaires
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SALLE DE SPORT 2

Une deuxième grande salle polyvalente équipée de tapis
dédiée à la pratique de gymnastique, d’arts martiaux, de
karaté dojo, de taekwando, de capoeira...
Dimensions de la salle : 19.5 et 22.4 m x 10.4 m
Superficie utilisable: 222 m2
Revêtement de sol : béton poli
Equipements : deux vestiaires avec douches et sanitaires
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SALLE DE SPORT 3

Une troisème salle lumineuse, aménagée de tatamis pour la
pratique des sports de combats, d’arts martiaux, de fitness...
Dimensions de la salle : 12.5 et 17.3 m x 10.1 m
Superficie utilisable: 166 m2
Revêtement de sol : béton poli
Equipements : deux vestiaires avec douches et sanitaires
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SALLE POLYVALENTE

Ce grand espace avec lumière traversante équipé d’un petit
gradin ainsi que de tables et de chaises sur demande est
parfaitement adapté pour accueillir des activités ludiques,
éducatives et culturelles, des ateliers créatifs, lecture, jeux
de société, des petits spectacles, des conférences, des
formations...
Dimensions de la salle : 12.9 et 19.8m x 10.1 m
Superficie utilisable: 189 m2
Revêtement de sol : linoleum
Equipements : un local destiné à stocker le matériel de la
salle peut, selon les besoins, être utilisé comme vestiaire lors
des événements nécessitant un tel usage.
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SALLE D’ÉTUDE INFORMATISÉE

Un espace pour permettre aux étudiants d’étudier avec un
accès aux ordinateurs et à Internet.
Dimensions de la salle : 10.1 m x 9.8 et 10.1 m
Superficie utilisable: 102 m2
Revêtement de sol : linoleum
Equipements : tables, chaises, espaces de rangement
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FOYER

Lieu de passage obligatoire pour les utilisateurs des 3 salles de
sport, le foyer est un lieu idéal pour des expositions, lectures,
conférences ou réunions… Le bar qui occupe l’espace peut
être utilisé lors d’évènements.
Dimensions de la salle : 12 m x 7.7 et 10.2m
Superficie utilisable: 101 m2
Revêtement de sol : béton poli
Equipements : tables, chaises, espaces de rangement
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LE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

PÔLE NORD
est un centre de proximité du Service de la Jeunesse
de la Ville de Bruxelles dédié aux diverses formes de
réflexion, d’expression et de création, qu’elles soient
culturelles, socioculturelles, artistiques ou sportives.
En tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Pôle
Nord est mis prioritairement à la disposition des
bruxellois et des groupes structurés (associations
sans but lucratif, services et institutions publics, …) du
quartier Nord.
En plus des activités organisées, il est également
possible de louer les différents espaces du Centre
Pôle Nord pour organiser des événements, pratiquer
un sport...

CONTACT
CENTRE PÔLE NORD
Chaussée d’Anvers, 208
1000 Bruxelles
ESPACE UTOPIE

Rue de l’Éclusier Cogge, 12-14
1000 Bruxelles
T. +32 (0) 2 274 07 90
www.bruxelles.be
polenord@brucity.be

Coordinateur
Fred Suzanne

fred.suzanne@brucity.be

Régisseur
Axel caufriez

Axel.caufriez@brucity.be
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SALLE OMNISPORTS

Grâce à sa superficie, la salle omnisports est adaptée à la
pratique d’un bon nombre de sports : foot en salle, basket-ball,
volley-ball, badminton, handball, tennis de table, floorball... Le
revêtement de l’espace permet d’accueillir également des
évènements de toutes sortes (spectacles, fêtes...).
Dimensions du plateau : 26x44m
Equipements : vestiaires, douches, sanitaires, casiers,
accessoires de sport divers
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SALLE CULTURELLE

Pourvue d’un gradin rétractable, cette salle de 240 m² peut
accueillir des concerts, des pièces de théâtre, des projections
cinéma, des conférences, des réunions...
Capacité : 180 places assises
Dimensions de l’espace scénique : 66m2
Revêtement de sol : béton lissé
Equipements : fiche technique disponible sur demande à
axel.caufriez@brucity.be
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CAFÉTÉRIA & FOYER

La cafétéria et le foyer sont deux espaces prévus pour accueillir
des réceptions, réunion, ateliers. Ils peuvent aussi être utilisés
pour accueillir le public lorsqu’un évènement se déroule dans
la salle culturelle (entracte, avant et après la représentation…).
Equipements : bar avec évier, frigos, espaces de rangement,
tables, chaises et mange-debouts...
Dimensions des espaces : 120 m² et 45 m²
Capacité : 85 personnes (Cafétéria) / 30 personnes (Foyer)
Revêtement de sol : béton lissé
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SALLE DE DANSE

Grâce à son sol souple et son mur de miroirs, la salle de danse
est idéal pour la pratique de la gymnastique, du fitness, de la
danse, des arts martiaux, de la boxe...
Equipements : mur de miroirs, barres pour la pratique de la
danse classique...
Dimensions de l’espace : 100 m²
Capacité : 30 personnes
Revêtement de sol : sol souple
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SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ

Une salle entièrement équipée pour accueillir des activités
pour les plus petits.
Dimensions de l’espace : 79 m²
Capacité : 40 personnes
Equipement : matériel de psychomotricité
Revêtement de sol : tatamis
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SALLE POLYVALENTE (UTOPIE)

Une salle idéale pour vos réunions, présentations, ateliers et
autres animations en petit groupe.
Capacité : 40 personnes
Equipement : chaises, tables, bar, micro-ondes, frigo, lavevaisselle
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SALLE OMNISPORTS (UTOPIE)

Cette petite salle omnisports est adaptée aux activités
multisports, à la psychomotricité et aux arts-martiaux.
Capacités : 100 personnes
Equipements : vestiaires, douches, sanitaires, casiers,
tatamis...
Revêtement de sol : sol souple
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CENTRE TOUR À PLOMB

CENTRE PÔLE NORD

Rue de l’Abattoir, 24
1000 Bruxelles

Chaussée d’Anvers, 208
1000 Bruxelles

+32 (0)2 279 59 26
www.touraplomb.be
touraplomb@brucity.be

ESPACE UTOPIE

CENTRE BOX120
Boulevard Émile Bockstael, 120
1020 Bruxelles
+32 (0)490 47 83 01
www.bruxelles.be
box120@brucity.be

SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE BRUXELLES

Rue de l’Éclusier Cogge, 12-14
1000 Bruxelles
T. +32 (0) 2 274 07 90
www.bruxelles.be
polenord@brucity.be

