
DIY! Faites le vous même!

DIY! Ga zelf aan de slag!
Heb jij na de infosessie, de wandeling of enquête een 
verfrissend idee of vernieuwende visie hoe we de 
plekken kunnen aanpakken en de leefbaarheid in 
jouw buurt verbeteren? Verbeeld jouw ideeën  
op het plannetje en stuur het door naar 
info.beliris@mobilit.fgov.be

Duid via het bijhorende cijfer op het plan aan waar je 
volgende zaken zou willen terugvinden:

Verschillende soorten sportvelden

Zitbanken

Ligweide

Speeltuin

Fietsenstalling

Groen

BBQ/picknick

Hondenspeelweide

Après la séance d’information, la promenade ou 
l’enquête, avez-vous une idée innovantes ou une 
vision novatrice sur la manière dont nous pouvons 
aborder les lieux et améliorer la qualité de vie dans 
votre quartier ? Exprimez vos idées sur le plan et 
envoyez les photos de vos réalisations à  
info.beliris@mobilit.fgov.be  

Indiquez via le numéro correspondant sur le plan où 
vous souhaitez trouver les éléments suivants :

Différents types de terrains de sport

Bancs

Zone de détente

Terrain de jeu

Parking pour vélos

Verdure

BBQ / aire de pique-nique

Terrain de jeu pour chiens
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DIY! Faites le vous même!

DIY! Ga zelf aan de slag!
Heb jij na de infosessie, de wandeling of enquête een 
verfrissend idee of vernieuwende visie hoe we de 
plekken kunnen aanpakken en de leefbaarheid in 
jouw buurt verbeteren? Verbeeld jouw ideeën  
op het plannetje en stuur het door naar 
info.beliris@mobilit.fgov.be

Duid via het bijhorende cijfer op het plan aan waar je 
volgende zaken zou willen terugvinden:

Verschillende soorten sportvelden

Zitbanken

Ligweide

Speeltuin

Fietsenstalling

Groen

BBQ/picknick

Hondenspeelweide

Après la séance d’information, la promenade ou 
l’enquête, avez-vous une idée innovantes ou une 
vision novatrice sur la manière dont nous pouvons 
aborder les lieux et améliorer la qualité de vie dans 
votre quartier ? Exprimez vos idées sur le plan et 
envoyez les photos de vos réalisations à  
info.beliris@mobilit.fgov.be  

Indiquez via le numéro correspondant sur le plan où 
vous souhaitez trouver les éléments suivants :

Différents types de terrains de sport

Bancs

Zone de détente

Terrain de jeu

Parking pour vélos

Verdure

BBQ / aire de pique-nique

Terrain de jeu pour chiens
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Parc Crickx

Crickx park
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Rue Emile Carpentier
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DIY! Faites le vous même!

DIY! Ga zelf aan de slag!
Heb jij na de infosessie, de wandeling of enquête een 
verfrissend idee of vernieuwende visie hoe we de 
plekken kunnen aanpakken en de leefbaarheid in 
jouw buurt verbeteren? Verbeeld jouw ideeën  
op het plannetje en stuur het door naar 
info.beliris@mobilit.fgov.be

Duid via het bijhorende cijfer op het plan aan waar je 
volgende zaken zou willen terugvinden:

Verschillende soorten sportvelden

Zitbanken

Ligweide

Speeltuin

Fietsenstalling

Groen

BBQ/picknick

Hondenspeelweide

Après la séance d’information, la promenade ou 
l’enquête, avez-vous une idée innovantes ou une 
vision novatrice sur la manière dont nous pouvons 
aborder les lieux et améliorer la qualité de vie dans 
votre quartier ? Exprimez vos idées sur le plan et 
envoyez les photos de vos réalisations à  
info.beliris@mobilit.fgov.be  

Indiquez via le numéro correspondant sur le plan où 
vous souhaitez trouver les éléments suivants :

Différents types de terrains de sport

Bancs

Zone de détente

Terrain de jeu

Parking pour vélos

Verdure

BBQ / aire de pique-nique

Terrain de jeu pour chiens
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Place des Goujons

Grondselplein



Parc de la Petite Île

Klein Eilandpark

DIY! Faites le vous même!

DIY! Ga zelf aan de slag!
Heb jij na de infosessie, de wandeling of enquête een 
verfrissend idee of vernieuwende visie hoe we de 
plekken kunnen aanpakken en de leefbaarheid in 
jouw buurt verbeteren? Verbeeld jouw ideeën  
op het plannetje en stuur het door naar 
info.beliris@mobilit.fgov.be

Duid via het bijhorende cijfer op het plan aan waar je 
volgende zaken zou willen terugvinden:

Verschillende soorten sportvelden

Zitbanken

Ligweide

Speeltuin

Fietsenstalling

Groen

BBQ/picknick

Hondenspeelweide

Après la séance d’information, la promenade ou 
l’enquête, avez-vous une idée innovantes ou une 
vision novatrice sur la manière dont nous pouvons 
aborder les lieux et améliorer la qualité de vie dans 
votre quartier ? Exprimez vos idées sur le plan et 
envoyez les photos de vos réalisations à  
info.beliris@mobilit.fgov.be  

Indiquez via le numéro correspondant sur le plan où 
vous souhaitez trouver les éléments suivants :

Différents types de terrains de sport

Bancs

Zone de détente

Terrain de jeu

Parking pour vélos

Verdure

BBQ / aire de pique-nique

Terrain de jeu pour chiens
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