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

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015

S

18h-23h : Marché de Noël alternatif, solidaire et nocturne.
11 associations locales vous proposent de l‘artisanat issu de toutes les régions du monde pour
ﬁnancer leurs projets.
Dès 18h30 : Les bars à huîtres et à pékets sont ouverts.
Quand le Morbihan et Liège se rencontrent.
Dès 18h30 : Kefta... à manger...
Dès 20h : Illumination du grand sapin et de ses boules sur
les rythmes de The Hot Street Brass Band et
sous les borborygmes des cracheurs de feu.
Remise du chèque à l‛ASBL BUWOOKEN pour le
projet « Rythmons nos pas pour Kolda» soutenu
par les 24H en course libre.
21h-03h : Dj Spoutnik. Vinyls à tous les étages.
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015

14h-21h : Marché de Noël alternatif, solidaire et diurne.
11 associations locales vous proposent de l‘artisanat issu de toutes les régions du monde pour ﬁnancer leurs projets.

Les Tables des Rois Mages
Marché de Noël Alternatif et Solidaire

Entrée gratuite
tout le week-end

Venez rencontrer des associations de votre
région engagées pour le monde entier.
Ici, pas d‛objets «made in souffrances
et indignité» mais de l‛artisanat plein
d‛originalité, de cœur et de chaleur…
Place aussi à la fête, aux rencontres,
aux musiques d‛ici et d‛ailleurs, à la danse,
aux saveurs épicées…

De l’Aut’ Côté
21a, rue des Brasseurs
7700 Mouscron
www.24hmouscron.be

Dès 14h : Les bars à huîtres et à pékets sont ouverts.
Du coup les huîtres aussi !
16h00 : Concert ENFANT. Jacacao et son ukulélé vous interprèteront des chansons de grands pour les oreilles
des enfants de 1,5 à 15 ans et leurs parents.
17h-19h : Goûter et Ateliers du Père Noël. Bricolage, dessins et jeux «Spécial Noël»
Dès 18h : Tartiﬂette. C‛est la fête !
21h00 : Concert Dolby Brothers.
60 and 70‛s Soul & Funk.

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

23h30 : Dj Spoutnik. Let‛s dance to the stars.
Kortrijk - Mouscron - Tournai

avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Ensemble avec Bwo-Lorens
et Haïti
de : Mouscron
vers : Haïti
pour : éducation - santé

Afran Saurel
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de : Roubaix
vers : Palestine et camps palestiniens du 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

Open Heart
Rohit Chandan

Aprobenir

de : Mouscron, Tournai,
Métropole Lilloise
vers : Inde
rojets
pour : Financement de microp

de : Mouscron
vers : Nicaragua
pour : formation pour jeunes
en marge de la société
site : www.aprobenir.org

A.B.P.A.M.
de : Quaregnon
vers : Burkina Faso
pour : Promotion des
aveugles et malvoyant
s

Enfants de la rue - Brésil
de : Tournai
vers : Brésil (Nord-Est)
pour : soutien aux enfants des
favelas

Iles de Paix

de : Antenne
Mouscron
vers : Burk
ina Faso,
Mali, Bénin,
Pérou
pour : soutie
n de
dynamiques
locales sur
le
principe du
self help
www.ilesdepa
ix.org

Buwooken
de : Hérinnes
vers : Sénégal
pour : projets culturels, sportifs
et d’éducation
site : www.buwooken.e-monsite.com

Les Amis de
Kuma-Konda
de : Mouscron
vers : Togo
pour : bibliothèque et
matériel scolaire
pour l’école primaire
de Kuma Konda

Ensemble pour le Burundi
de : Mouscron
vers : Burundi
pour : aide aux déplacés dans
le pays et aux victimes de
catastrophes naturelles

