
 

Agenda Printemps 2023 
                   VIVEMENT VOUS RENCONTRER LORS DE NOS ACTIVITES SUR LE TERRAIN  

 
ACTIVITES D’ARBRES EN ARBRES 
 
Tree Walks  - Atelier-balade d’arbres en ville  
 
Bruxelles est une forêt urbaine peuplée de 
monuments vivants ! Nous nous vous guidons à 
travers ses parcs, ses rues, ses bois pour aller à la 
découverte de ses plus beaux arbres. Pour vous 
dévoiler leurs secrets et vous émerveiller.  
Durée : 2h – 2h30 
Groupe : 12 personnes max 
Tarif : 15 € (ou plus en participation consciente pour 
soutenir le développement bénévole de la 
plateforme Wood Wide Web et ses activités)  
 
CE PRINTEMPS – nous vous invitons à former votre 
groupe d’amis, famille, ou collègues et nous 
croisons nos agendas pour organiser votre visite.   
 
Choisissez votre lieu et votre langue (EN, IT, ES, NL) 
à la demande : Parc Leopold, Parc Josaphat, Parc du 
Botanique, Parc de Wolvendael, Jardin Botanique 
de Meise, Arboretum de Tervuren ...   
 
Infos et inscriptions 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVITES AU CŒUR DE LA FORET 
 
La forêt de Soignes nous soigne  
 
Bains de forêt Shinrin Yoku (sylvothérapie 
japonaise) avec un.e guide certifié.e pour 
découvrir les bois autrement : au ralenti, à 
travers tous vos sens en éveil. Une parenthèse 
hors du temps pour se faire du bien, se 
reconnecter à soi, à la nature et aux autres. 
Durée : 3h-4h. Tarif 40 €. 
Di 16 AVRIL – 9h à 12h30 – Rouge Cloître 
DI 14 MAI – 9h à 12h30 – Boitsfort 
DI 18 JUIN – 9h à 12h30 – Rouge Cloître 
En collaboration avec Sylvolutions.eu 
 
D’autres lieux, dates et langues  à la demande : 
mailto:woodwideweb.brussels@gmail.com 
 
Conférence sur les bienfaits de la forêt pour la 
santé humaine (et initiation au Shinrin Yoku) 
En collaboration avec le collectif Esprit Cabane 
MA 20 JUIN – 20h-22h  
Lieu : Abbaye de la Cambre 
Tarif : 15 € 
Infos et inscriptions  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

PAR VOUS-MEMES 
 
Nos balades  (FR, NL, EN) sont disponibles 
en ligne !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATELIERS, RENCONTRES, BAINS DE 
FORET, TEAMBUILDINGS A LA CARTE 
 
Nous animons des ateliers thématiques sur le génie 
de la forêt, sur les super-pouvoirs des arbres.  
Nous vous proposons des conférences, des ateliers 
ludiques et didactiques pour découvrir les secrets 
de la forêt urbaine. 
 
Nous venons à votre rencontre dans votre 
entreprise, école/université, organisation, 
association, institution, collectif, bibliothèque, 
académies, etc.  
 
Infos et réservations : 0494 36 92 54 
mailto:woodwideweb.brussels@gmail.com 
 
 
 
Prochain agenda début juin. D’ici là d’autres 
activités pourraient s’ajouter ! Guettez-le sur 
notre groupe Facebook 
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