
Les Tables des Rois Mages
Marché de Noël Alternatif et Solidaire 
10 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 magnifi ques objets, artisanat du monde, 
plein d‛originalité, de couleurs et de coeur.

Venez aussi faire la fête. Place aux rencontres, 
aux musiques d‛ici et d‛ailleurs, à la danse 

et aux saveurs épicées.

10, Rue St Pierre - 7700 Mouscron
www.2lautcote.be

www.imprimerieparmentier.com - T. +32 (0)56 33 46 51

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

S VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019
18h-22h :   Marché de Noël alternatif et solidaire.

Voyagez parmi les stands des 10 associations qui 
vous présentent leurs projets et proposent de 
l‛artisanat issu des quatre coins du monde.

Dès 18h :  Venez frissonner de plaisir au bar à tapas nocturne : 
huîtres, foie gras,terrines, boulettes de la mer Noël,
Dégustez un péket maison bien frappé,
Chassez vos rhumes avec le rhum,
Fondez sur la tartifl ette (à partir de 18h30).

19h :  Remise offi cielle du chèque à l‛association 
«Chemins croisés», pour leur projet «D‛une traite vers 
Guélack» soutenu par les 24H en course libre 2019.

22h :  Avec dj Franck, tous en piste : frimeurs frénétiques, 
frileux fragiles, frisées fragrantes, frigides freu-
diennes, … Dj Franck vous f‛ra frémir, frissonner, 
froufrouter, frétiller, fraterniser, fréquenter… 
loin du froid et des frimas.

S SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019
14h-21h :  Marché de Noël alternatif et solidaire. 

Le voyage continue…
10 associations locales vous présentent leurs 
projets et proposent de l‛artisanat issu des quatre 
coins du monde.

Dès 16h :  Venez briser la glace au bar à rhum et péket.
Bar à tapas : huîtres, foie gras, terrines, boulettes 
de la mer Noël.

16h-19h :  Atelier de la Mère Noël : 
dessin, bricolage pour les petits.

18h :  Le Mage(icien) Sergo‛s émerveillera petits et grands.

21h :  Concert avec « Les Tritons futés ». Qu‛est ce que vous 
foutez sur vos futons à boire du Fitou bande de fats ? 
Sans faute, avec les Futés c‛est la fête. Faut tout vous 
expliquer ?

23h30 :  DJ Gaspard (alias Dolfi jn), s‛alliera à Melchior et 
Balthazar pour vous faire virevolter sur la piste.
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avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
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Les Amis de 
Kuma-Konda
de : Mouscron
vers : Togo
pour :  Gestion et aide à la biblio-

thèque de l’école primaire 
du village de Kuma Konda.

Action Sénégal

de : Tournai

vers : Sénégal

pour :  Développer le
s villages d

e brousse e
t du Sahel sur 

4 axes : éducation, sa
nté, agricul

ture et soc
ial. 

Lutte contre
 le fléau des enfants 

esclaves: 

centre d’accueil, réi
nsertion so

cio-professionn
elle, 

sensibilisat
ion des familles et des autorité

s.

Facebook : asbl Action Sénégal Belgique

A.B.P.A.M.
et Fondation TIC TACAssociation Burkinabé pour la Promotion des Aveugles et Mal-voyants

de : Quaregnon et Blaugiesvers : Burkina Faso
pour :  Développements d’activités au profit des Handicapés Sensoriels, et des Enfants des rues.

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

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

Iles de Paixde :  Association nationale, antenne Mouscronvers :  Tanzanie, Burkina Faso, Bénin, Ouganda et Péroupour :  Promotion de l’agriculture durable auprès de plus de 300.000 agriculteurs. Organi-sation de formations autour de techniques simples, basées sur un savoir-faire local, facilement reproductibles et respec-tueuses de l’environnement.site : www.ilesdepaix.org

Amnesty International

de :  Association internationale, 

antenne de Mouscron
pour :  Projets dans dans tous 

les pays où les Droits de 
l’Homme ne sont pas 
respectés. 
Vente de bougies et stand 
de signatures en soutien à 
des individus en danger.

OXFAM - Magasin du Monde
de : Antenne de Mouscron
pour :  Barrer la route aux injustices, 

sensibiliser aux alternatives écono-
miques pour un commerce respon-
sable et équitable.

site : www.omdm.be

OXFAM - Magasin du Monde

Ensemble pour le Burundi
de : Mouscron
vers : Burundi
pour :  Aide dans le domaine de l’éduca-

tion, la scolarisation et la santé 
en priorité pour les réfugiés, 
sinistrés et enfants des rues.

Pérou Peuples Jeunes

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

Les enfants de la rue - BrésilLes enfants de la rue - BrésilLes enfants de la rue - Brésil

Amnesty InternationalAmnesty InternationalBuwooken
de : Hérinnes
vers : Sénégal 
pour :  Projets culturels, sportifs 

et d’éducation.
site : www.buwooken.e-monsite.com

Rois Mages 2019.indd   2 7/11/19   14:36


