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• Les majorité des musées bruxellois sont ouverts, et respectent les mesures de 
sécurité essentielles. Calendrier des réouvertures est régulièrement mis à jour. 
https://agenda.brussels/fr/article/coronavirus-le-calendrier-de-la-reouverture-des-musees-bruxellois 

 
• Les activités culturelles dans les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas se 

poursuivent, avec une limite de capacité de 200 personnes en intérieur, et 400 
personnes en extérieur, à condition que la distanciation sociale soit respectée. 
Le port du masque y est obligatoire.  
 

• Les visites guidées sont autorisées pour un groupe de maximum 50 personnes 
et dans le respect des mesures de distanciation sociale adéquates. 
https://agenda.brussels/fr/article/coronavirus-visites-guidees-de-retour-a-bruxelles-calendrier 
 

• Tous les commerces sont ouverts (achats avec max 2 personnes masquées, 
temps non limité) 
 

• Les brocantes, marchés et marchés aux puces ont lieu sans limitation du nombre 
d’étals.  
 

• Il est possible de profiter d’une pause assise dans un parc.  
 

• Les restaurants et bars vous accueillent, par tables de 10 personnes maximum. 
La réservation n’est pas obligatoire, même si elle est recommandée. Tous les 
établissements de restauration sont tenus de fermer leurs portes à 1h du matin 
maximum. (Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca). Le port du masque y 
est obligatoire sauf assis à table. Vous devez laisser vos coordonées. 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf 

•  



• Les magasins de nuit/Nightshops doivent fermer à 22 heures, pour éviter les 
rassemblements dans l'espace public.  
 

• Les hôtels vous accueillent, une liste vous permet de les répertorier.  
https://visit.brussels/site/fr/article/coronavirus-deconfinement-progressif-quels-sont-les-hotels-ouverts 
 

• Les rassemblements, ou manifestations dans l’espace public, sont autorisés - à 
partir du 1er septembre - avec une limite de 200 personnes en intérieur et 400 
personnes en extérieur, toujours dans le respect des mesures de distanciation 
sociale. 
 

• les réceptions privées dans des lieux événementiels (mariage, baptême, 
communion, repas après funérailles, repas d'entreprise) pourront accueillir 
jusqu'à 10 personnes. 
 

• Les casinos, salles de jeux, parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur 
peuvent reprendre. 

•  
• Les boites de nuit restent fermées. 
•  
• Les piscines et centres de bien-être peuvent rouvrir. 
•  
• Les bus touristiques à deux étages circulent. 
•  
• Les sports de contact ont repris leurs activités habituelles. 
•  
• Les cultes religieux ou philosophiques sont autorisés sous respect des règles 

suivantes : distanciation sociale avec un maximum de 100 personnes.  

	
	


