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Ici, Noël n’est pas blanc
mais de toutes les couleurs !

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

S

18h-22h : Marché de Noël alternatif et solidaire.
Voyagez parmi les stands des 11 associations qui
vous présentent leurs projets et proposent
de l‛artisanat issu des quatre coins du monde.

Dès 18h : Voyage gustatif… Face aux mets proposés,
vos papilles ne feront aucune résistance…
- Bar à tapas : en route vers Oostende, la Bretagne, le Périgord … Boulettes de la mer Noël,
huîtres, foie gras, terrines.
- Bar à rhums… sur la terrasse tropicale, tous les
chemins mènent au rhum.
- Petit détour par la Savoie :
tartiﬂette (dès 18h30).
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Les Tables des Rois Mages
Marché de Noël Alternatif et Solidaire

11 associations près de chez vous engagées
dans les régions du monde entier.
Venez les rencontrer et soutenir leurs projets.
Elles dresseront pour vous des tables remplies
de magniﬁques objets, artisanat du monde, plein
d‛originalité, de couleurs et de cœur.
Venez aussi faire la fête.
Place aux rencontres, aux musiques d‛ici et
d‛ailleurs, à la danse et aux saveurs épicées.

19h : Remise ofﬁcielle du chèque à l‛association
« Al Fanfardjâti », projet soutenu par les 24H en
course libre 2018.

www.2lautcote.be

22h : Concert avec Dikwan Erickson…
Ambiancez, métissez, mélangez, mélangez.
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23h30 : DJ Pascal vous emmène tous sur la piste…
verte, bleue, rouge ou noire. Venez danser avec
vos Moon Boots sous la boule à facettes.
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

14h-21h : Marché de Noël alternatif et solidaire.
Le voyage continue…
11 associations locales vous présentent leurs projets et proposent de l‛artisanat issu
des quatre coins du monde.
Dès 16h : Troquez l‛étoile polaire contre la Croix du Sud :
sur la terrasse tropicale, laissez-vous tenter au
bar à rhums et au bar à tapas.
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17h : Atelier de la Mère Noël : dessin, bricolage pour les petits.
18h : Le Mage(icien) Sergos émerveillera petits et grands.
21h : Concert : « Iz and the Boys »…
Ce n‛est pas une surpr‛iz : on les z‛adore,
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Et on dansera même quand la b‛iz viendra.
23h30 : DJ Roca. Sur la piste, en mode hors piste.
avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Ensemble avec Bwo-Lorens et Haïti

de : Mouscron
vers : Haïti
pour : Participation à la vie du village de

Bois-Laurence en soutenant des projets
de vie et de santé, mais aussi en donnant
une place privilégiée à l’éducation.
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Afran Saurel

de : Roubaix
vers : Palestine et dans les camps palestiniens
au Liban
pour : Soutien à des coopératives, à une association

de femmes brodeuses et au jardin d’enfants
du camp de réfugiés Nahr el-Bared au Liban.
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Buwooken

où les Droits de l’Homme ne son
pas respectés.
Vente de bougies et stand
de signatures en soutien à la
personne en danger Geraldine
Chacón, 24 ans, du Venezuela.

de : Hérinnes
vers : Sénégal
pour : Projets culturels, sportifs
et d’éducation.

site : www.buwooken.e-monsite.com

Pérou Peuples Jeunes

de : Wambrechies
vers : Pérou
pour : Aider les habitants des

A.B.P.A.M.

Association Burkina
bé pour la Promotion
des Aveugles et Mal-v
oyants

bidonvilles d’Arequipa,
Cajamarca et Sicuani, en
partenariat avec les populations dans les domaines
de la santé, éducation,
prévention de la violence.

Les Amis de
Kuma-Konda

de : Mouscron
vers : Togo
pour : Achat et installation

d’une citerne pour le
village de Kuma Konda.
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Amnesty International
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Les enfants de la rue - Brésil

de : Tournai
vers : Recife dans le Nordeste du Brésil
pour : Amélioration des conditions de vie des
enfants des favelas.

Facebook : Les enfants de la rue-Brésil

Ensemble pour le Burundi

de : Mouscron
vers : Burundi
pour : Aide aux déplacés dans

le pays et aux victimes
de catastrophes naturelles.
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