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CONCOURS PHOTO

Prenez le cliché qui fera de vous 

le grand vainqueur du concours 

photo organisé lors de cette soirée. 

A gagner, un séjour au Domaine !

N’oubliez pas de noter le nom et prénom de l’enfant ainsi 
que le numéro de gsm des parents ou accompagnants sur 
le bracelet distribué au point info

NOM :                       GSM : 

           Domaine de 

Chevetogne

      LA
NUITDUFEU
DESABONNÉS                     

              
 
  samedi 14 octobre

2017

EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX ABONNES
PAS DE VENTE AU DOMAINE CE JOUR-LA
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Une bière brassée avec savoir,
se déguste avec sagesse.

Renseignements : 0032 83 68 72 11 
domainechevetogne - www.domainedechevetogne.be

CONCOURS INSTAGRAM

Partagez vos photos avec nous !

# DomainedeChevetogne

 # NuitduFeu

À gagner, des entrées au parc !

Infos : www.domainedechevetogne.be/la-nuit-du-feu

Avec l’aimable collaboration des Menuisiers bâtisseurs
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Ne laissez pas vos enfants jouer avec le feu. Restez prudents et attentifs. 
En cas d’urgence rejoignez l’un des point         ou contactez-les entre 17 h et 24 h. 
Poste de secours et poste enfant perdu au

SECOURS

Distribution des programmes 
et des bracelets enfants

Route sécurisée à emprunter
                       
Périmètre de sécurité à ne pas franchir

Les spectacles
Ier régiment des chasseurs à pied de la garde impériale de Ligny

Horaire : 20h-21h30-22h30   durée : 30’

Abysses par la CIE REMUE-MÉNAGE

Horaire : 19h-20h30-22h    durée : 30’

Les Tambours de feu par la CIE DEABRU BELTZAK

Horaire : 20h-21h30     durée : 25’

Couleurs de nuit par la CIE ANIMARE
Horaire : 20h30-22h     durée : 30’ 

Les animations et ateliers  dès 19h
Initiation à la cuisine romaine 

MAPPING : Projection d’animations 3D sur le château par DIRTY MONITOR

Atelier “dragon de papier” 

Atelier “lanternes de feu”

Atelier « Big Bang »

Atelier “porte-bougie de terre”

Carrousel à chaînes  pour petits et grands 

Vente et mise à l’eau de lanternes en papier
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À vous de choisir !

19h30 et 21h : par Party-Fices

19h30 et 21h : par T&T fireworks

23h : par l’Etincelle

Mise en lumière de la forêt et de l’expo-box par IN SITU+  
avec l’aimable soutien d’                   et 

La Chevetogne, 
une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

Restaurants et marchés gourmands

Badge-photo souvenir avec
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Les installations de feu et de lumière

 0473 256 545

Les méduses et les champignons de ROBERT BAKOWSKI

Le village de feu Les fleurs de lotus de la CIE ANIMARE.EU


