PROGRAMME DES FÊTES DE SEPTEMBRE
« Binche fête la Wallonie »
VENDREDI 7





Dès 17h, Grand-Place et rue Notre Dame : animations Lion’s Club, La Table Ronde, volley, rugby,
Binchoise UCL, Jeunes indépendants, Royale jeunesse catholique binchoise, The GuardiansBaseball club de Binche, Lion’s Club Binche Alliance, Les irréductibles, …
Dès 16h, avenue Wanderpepen : forains
20h, Théâtre communal : pièce de théâtre par « El pavé picard Binchou »

SAMEDI 8


















en matinée, avenue Ch. Deliège : marché hebdomadaire
toute la journée, Grand-Place et rue Notre Dame : animations Lion’s Club, La Table Ronde, volley,
rugby, Binchoise UCL, Jeunes indépendants, Royale jeunesse catholique binchoise, The
Guardians-Baseball club de Binche, Lion’s Club Binche Alliance, …
toute la journée, rue robiano : échoppe des commerçants, fanfares itinérantes, clown ballons,
grimage popcorn, glaces, concerts, …
De 6h à 16h, rue Carlo Mahy : brocante des riverains
11h : visite guidée gratuite du Centre d’interprétation du Carnaval de Binche
toute la journée, avenue Wanderpepen : forains
< 12h, avenue Wanderpepen (Salle A au Kursaal) : tente à moules tenue par la Jeunesse socialiste
binchoise
<12h : semi-marathon
o 12h à 14h30 : inscriptions et remise des dossards à la brasserie « La Binchoise »
o 13h : départ de la course des petits champions au parc communal (collègiale)
o À partir de 15h : départ des trois distances (5,75km – 11.1km – 21.1km) de la rue StMoustier
Infos : 064/23.79.84 – info@semimarathonbinche.be
14 h (départ de la gare de Binche) : Visite guidée - lieux de tournage des films à Binche !
15h : atelier Commedia dell Arte au Musée international du carnaval et du masque
17h, Théâtre communal : pièce de théâtre par « El pavé picard Binchou »
De 15h à 17h, avenue Ch. Deliège : Concert – La Rapsodie (variété internationale)
De 18h à 20h, avenue Ch. Deliège : Concert – Ultimatum (pop rock français)
20h (départ du Rempart Bon-secours, rue de Savoie 6) - Visite aux flambeaux des Remparts de
Binche.
20h30, Grand-Place : KID NOIZE, concert/DJ Set electropop

DIMANCHE 8 – La journée des enfants



Toute la journée, Grand-Place : animations Lion’s Club, La Table Ronde, volley, rugby,
Binchoise UCL, Jeunes indépendants, Royale jeunesse catholique binchoise, The GuardiansBaseball club de Binche, Lion’s Club Binche Alliance, …
toute la journée, avenue Wanderpepen : forains










Toute la journée : Brocante aux jouets dans la cour du Musée
< 12h, avenue Wanderpepen (salle A – Kursaal) : tente à moules tenue par la Jeunesse
socialiste binchoise
12h, avenue Ch. Deliège : course de garçons de café (Les Jeunes Indépendants)
< 10h30 : Traditionnelle procession Saint-Hubert (sonneurs de cors de la S.R. « Le Rallye de
Ligne » de Beloeil)
10h30, Place du centenaire : départ des cavaliers de la procession St Hubert
12h, parvis de la Collégiale St-Ursmer : bénédictions des chevaux et des chiens
De 12h à 14h, avenue Ch. Deliège : Concert - Back on stage (rock international)
De 16h à 18h, avenue Ch. Deliège : concert – Line Up (pop rock 80’)

De 13h à 18h, Parc Communal : L’Ile aux enfants
Magicien, jeux de bois, théâtre de marionnettes, grimage, clown, modeleur de ballons, livres pour
enfants, jeux d’adresse, jeux de société géant, jeux sur la découverte de la Wallonie, initiation à la
musique et au rythme (Musi’school), danse (Loft 34), …
De 13h à 18h, Grand-Place : village de châteaux gonflables









14h, Office du tourisme : Visite guidée - L’Hôtel de Ville, le Beffroi et ses sons
14h, Musée international du carnaval et du masque : atelier confection de coiffe sur le thème
du carnaval de Rio
15h, Office du Tourisme : Visite guidée – Réaménagement des Remparts de Binche
15h, Musée international du carnaval et du masque : animation musicale de la Philharmonie
Binchoise dans la cour du Musée
15h, Musée international du carnaval et du masque : visite guidée gratuite du Centre
d’interprétation du Carnaval de Binche
15h, Rue St-Moustier : animation musicale par la Philarmonie binchoise « En avant »
15h30, Théâtre communal : pièce de théâtre par « El pavé picard Binchou »
17h, Théâtre communal : pièce de théâtre par « El pavé picard Binchou »

Bonnes fêtes de septembre !

