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WALLONIE PICARDE

Dix idées pour un
week end varié
Diverses activités sont prévues aux quatre coins de la Wapi
Pour beaucoup de gens le l envie de vous surpasser

Ren

week end est synonyme
de repos et de détente

dez vous ce dimanche 7 mai à la

proposent de quoi vous occuper

rue Juste après à 9h s en suivra
une marche de 6 ou 12 km pour
les plus motivés A partir de 12h

du Pays des Collines Les diverses communale Pré Vert dans la rue
préparations
viendront
cha Mullier à Tournai lASBL qui gé

rue de la Coquinie à Mouscron touiller le bout du nez et réveille néralement effectue des activités
De nombreuses com
Dès 8h le marché et les exposants ront les papilles des 600 visiteurs avec des enfants a mis les petits
munes de Wallonie Picarde vous du vide grenier auront envahi la attendus pour l occasion
plats dans les grands En effet ce
ce week end

village RTL débarque à
Mouscron pour la troi
sième fois

Déjà venu en 2012 et 2015 le vil
lage RTL revient pour une troi
sième fois au parc communal de
Mouscron le dimanche

7 mai

Pour le plus grand plaisir de tous
de 10h30 à 18h30 une quaran
taine d animations pour les en
fants de 2 à 12 ans ainsi qu un
concert

de

la

célèbre

Chantai

6 Les marcheurs à bâtons dé

couvriront le paysage de
Silly
les motards se rassembleront afin Le dimanche 7 mai plusieurs in
de s inscrire pour la randonnée téressés auront la possibilité de se
qui débutera sur le coup de 14h prêter à une activité peu com
Avec la possibilité de se restaurer mune la marche nordique À
sur place et de participer aux partir de la place de Hellebecq dès
nombreuses activités proposées 9h30 et ce jusque llh30 un
les organisateurs espèrent attirer groupe de randonneurs traversera
et petits chemins
la convoitise de nombreux visi campagne
abruptes Ce sport peu connu du
teurs
4 Les manèges de la célèbre grand public permet de faire tra
foire de Péruwelz vous at vailler toutes les parties du corps
et espère donc trouver de nou
tendent
À partir de ce vendredi 5 mai la veaux adeptes dès ce dimanche
7 Les casernes des pompiers
célèbre foire de Péruwelz sera ac
de Wallonie picarde parti
cessible au grand public L événe
cipent au TELEDON
ment qui accueille chaque année

Goya viendront sublimer cette
journée
2 Les commerçants seront
présents dans les rues de
Taintignies et Guignies
des centaines de visiteurs se com
Amateurs et amatrices de bonnes
pose d une multitude d attrac
affaires cet événement est taillé tions Sans laisser planer l ombre
pour vous Le dimanche 7 mai les d un doute les enfants y trouve
différents exposants de la braderie ront leur bonheur et certains
et du marché aux puces situés au adultes auront l occasion de faire
centre du village espèrent attirer revivre leurs souvenirs

Chaque année en Belgique de
nombreuses personnes décèdent
faute d un organe disponible et
bien d autres encore ont besoin de

dons de sang pour survivre C est
pourquoi les diverses casernes de
Wallonie picarde ouvrent leurs
un maximum de visiteurs de 8h à 5 Le festival Collinaria du
portes Ce dimanche 7 mai les
14h
Au même moment
à
Pays des Collines atterrit à pompiers vous invitent de 1 Oh à
quelques kilomètres seulement
Ellezelles
14h afin que vous veniez partager
la jeunesse de Guignies qui oiga L événement tant convoité par les votre bonne humeur et dans
nise son dixième marché aux
amateurs de gastronomie se dé votre générosité la plus totale que
puces sera présente à la rue de la roulera en date du 6 mai Cette vous vous portiez volontaire à un
Tuilerie et ce de 8h à 16h
année les organisateurs mettront don pour la vie
3 La 15e Boucle de la Solidari en valeur le savoir faire de 10 res
8LASBL les petits anges vous
té au profit de l école taurateurs et de 30 producteurs
invitent à leur porte ou
l Éveil à Mouscron arrive
verte
du territoire tout en voulant dyna
Passionnés de sport mordus par miser le tourisme du Parc naturel Située au sein même de l école

samedi en même temps que la
porte ouverte de l école ils organi
seront dès 14h une après midi dé
diée à la culture Russe Les diffé

rents participants auront l unique
occasion de découvrir quelques
costumes nationaux ainsi que de
goûter les spécialités culinaires du
plus grand pays du monde
9 Les sorcières et leurs balais
brilleront de mille feux à

Stambruges
Vers 17h les participants sont ap
pelés à déambuler dans les rues
du village au départ de la rue du
Calvaire

Sur le coup de 21h les sorcières se
réuniront autour du feu et pren
dront un malin plaisir à défier les
flammes tout en lançant des cris
perçants Avec la possibilité de se
restaurer sur place cet événe
ment qui rassemble chaque an
née énormément de gens plaira
sans aucun doute aux fans incon
ditionnés d Halloween

Après plusieurs mois

I de campagne
I

Miss

Tournai enfin dévoilée

Les acharnées de mode ne rate

ront l événement pour rien au
monde Après plusieurs mois de
campagne Miss Tournai 2017
2018 sera élue à la Halle aux

Draps de Tournai ce dimanche 7
mai O
CLÉMENT DESMET
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Chantai Gova sera dimanche à Mouscron
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