
PROGRAMME  

D ’ ANIMATIONS  

LES PERMANENTS 

Musique à la demande 

N ’ hésitez pas à venir partager vos 

chansons préférées à l ’ animatrice/

animateur micro, il/elle se fera un plaisir 

de les passer dans le marché couvert.  

Equipe musicale 

Avant la compétition, chaque équipe a pu 

choisir leur chanson. L ’ équipe aura donc 

la durée de la chanson pour venir auprès 

de l ’ animatrice/animateur Micro, lui don-

ner le titre et repartir avec un petit cadeau 

sucré.  

CONCOURS équipe folklorique 

Pensez à voter pour l ’ équipe qui aura 

su vous séduire avec leurs costumes et 

leur décoration d ’ emplacement.  

L ’ urne et les bulletins de vote sont dis-

ponibles au podium.  

Autre Chose 

Venez découvrir de nombreux jeux de  

société grâce au magasin Autre-Chose  

d ’ Hannut 

A partir de samedi 17h 

La Ludothèque 

Un grand chapiteau rien que pour les 

enfants! Grimages, espace « mousses » 

pour les petits, terre, jeux géants, kapla, 

dessins... 

Samedi 16h30-23h Dimanche 10h-16h 



SAMEDI 26 Octobre SAMEDI 26 Octobre DIMANCHE 27 Octobre  

Les Déboussolés 
Un groupe de jeunes hommes entre 14 et 19 ans, qui 

jouent, chantent, accompagnés de leurs éducateurs et 

éducatrices. Ils reprennent des chansons françaises 

modernes et plus anciennes. Venez les encourager ! 

TOTOR, clown jusqu ’ au bout du nez  

"Je suis un clown pas comme les autres, mais Totor 

possède plus d'une pitrerie dans sa valise!!!" 

16h00-18h00 

 

18h 

23h00 

21h00 

Benoit Lacroix  

Un Caricaturiste à croquer : 

Se faire caricaturer, ça ne fait pas mal, et cela ne 

prend que quelques minutes! Alors approchez-

vous et faites-vous croquer en souriant!  

9h00 à 12h00 

11h30 

BLINDTEST 

Venez tester vos connaissances musicales autour 

de différents thèmes : Big tube, reprises, rock and 

roll... 

Marino & Mika, c ’ est la rencontre de deux passion-

nés de guitare, il y a de cela plus de 10 ans. 

Ils revisitent les classiques de Django et du style Ma-

nouche, les standards du swing américain ou encore de 

la Bossa Nova, accompagné par la « pompe » de Mika. 

 

19h00-20h30 

Les Déboussolés 

Un groupe de jeunes hommes entre 14 et 19 ans, 

qui jouent, chantent, accompagnés de leurs éduca-

teurs et éducatrices. Ils reprennent des chansons 

françaises modernes et plus anciennes. Venez les 

encourager ! 

de 8h00 à 11h00 

MARC WATELET  
Il offre ses services de massage aux puzzleurs pour 

puzzler en toute sérénité.  


