1. Ath au Moyen Âge
ME.30.06 - SA.03.07 - DI.04.07
En 1166, au cœur du Moyen Âge, le fameux comte de Hainaut
Baudouin IV fait construire la tour Burbant. Ce puissant
donjon va permettre de défendre la toute jeune ville d’Ath.
Cette visite vous permettra de découvrir tous les secrets de la
tour Burbant, depuis ses cachots les plus profonds jusqu’à la
terrasse de guet la plus haute. Ce sera aussi l’occasion de faire
connaissance avec le comte de Hainaut et ses chevaliers !

Me.30.06 à 15h
Sa.03.07 à 15h
Di.04.07 à 10h30 et 15h
Tour Burbant, Rue du Gouvernement

2. Les dimanches animés
DI.04.07 - DI.01.08
Chaque premier dimanche du mois, l’Espace gallo-romain
organise une visite à la découverte de ses collections
permanentes. Au départ des deux épaves antiques
retrouvées dans l’ancien lit de la rivière à Pommeroeul ,
suivez le fil de l’eau et remontez au temps de gallo-romains.
A 16h, un atelier thématique est proposé: le 4 juillet sur les
boissons antiques et le 1er août sur l’écriture à travers les temps.

De 14h30 à 17h
Espace gallo-romain,
Rue de Nazareth, 2
Tarifs spéciaux les 4 juillet et 1er août

3. Les souterrains d'Ath
Du ME.07.07 au DI.11.07 / ME.11.08 AU DI.15.08
Dès 1817, les Hollandais remettent en valeur les fortifications
de Vauban et les complètent en 1824 par la construction d’un
fort sur le Mont Féron. Le but est de protéger la ville des
armées françaises. Cet imposant fortin est composé de 117
casemates. Un long souterrain les reliait à la ville. Une trentaine
de casemates sont aujourd’hui en parfait état et classées.

Me.07.07 à 15h
Sa.10.07 à 15h
Di.11.07, à 10h30 et 15h
Me.11.08 à 15h
Sa.14.08 à 15h
Di.15.08 à 10h30 et 15h
Parking à proximité des souterrains
(Boulevard de Mons, 6)

4. Faiseur de géants
ME.14.07 - SA.17.07 - DI.18.07
Visite guidée de la nouvelle exposition de la Maison des
Géants qui s’intéresse à l’artiste-plasticien Stéphane
Deleurence, certainement un des créateurs de géants les
plus actifs de ces dernières décennies. Le géant est « fait »
par une équipe aux talents multiples : le sculpteur, le vannier,
la costumière...
Mais il est avant tout destiné aux gens qui le commandent
et qui vont le faire vivre pour le plus grand plaisir des
spectateurs. « Pas de géants sans les gens. »

15h
Maison des Géants,
Rue de Pintamont, 18

5. In Vino Véritas
ME.21.07 - JE.22.07- VE.23.07
Afin de vous donner l’eau à la bouche pour notre prochaine
exposition «L’Age de la bière», nous vous invitons à venir
déguster des boissons antiques (bières, vins épicés) mais
également de les accompagner en préparant une recette
gallo-romaine. Une chouette activité à réaliser en famille !

Me.21.07 à 16h et 17h30
Je.22.07 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Ve.23.07 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Espace gallo-romain,
Rue de Nazareth, 2

6. Ath, secrets d'histoire
ME.28.07 - SA.31.07 - DI.01.08
Ath possède une longue histoire comme en témoigne le
riche patrimoine de son centre historique. Philippe le Bon,
Charles Quint ou Louis XIV, tous ces grands personnages y
ont séjourné. Au fil des siècles, architectes, artistes et autres
artisans ont laissé des traces.
Partez à la découverte de ce passé trop méconnu et des
richesses du patrimoine d’Ath. Vous aurez également
l’occasion de découvrir des lieux qui ne sont pas
habituellement accessibles au public.

Me.28.07 à 15h
Sa.31.07 à 15h
Di.01.08 à 10h30 et 15h
Face à l’Office de Tourisme d’Ath,
Rue de Pintamont 18

7. l'écriture à travers le temps
ME.04.08 - JE.05.08 - VE.06.08
Viens à l’Espace gallo-romain pour découvrir l’écriture des
Gallo-romains : stylet, plaquette de cire, prendront la place
du crayon et du cahier ! Au Musée de la Pierre, apprends
l’écriture à la plume d’oiseau, la plume ballon et la touche
avec son ardoise utilisée par tes arrière-grands-parents. Un
chouette moment à passer en famille.

De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
À partir de 5 ans
Espace gallo-romain,
Rue de Nazareth, 2
Musée de la Pierre,
Chaussée de Mons, 419 (Maffle)

8. Les dessous des géants
ME.18.08 - JE.19.08 - VE.20.08
Connaissons-nous réellement les géants d’Ath ? Et nos
enfants, que savent-ils de ces figures gigantesques ?
À chaque rendez-vous, un atelier thématique et artistique te
mènera dans les secrets de la fête. Livre, photophore, portraits,
jeux... tu donneras vie aux géants depuis le magnifique site
du château Cambier.

.

Me.18.08 de 9h30 à 11h30
Je.19.08 - Ve.20.08 de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h
De 5 à 10 ans
Maison des Géants,
Rue de Pintamont, 18

9. Ath à 360

ME.25.08 - SA.28.08 - DI.29.08
L’église Saint-Julien, dédiée à Saint Julien de Brioude, a été
édifiée à la fin du Moyen Âge. Dépossédé de sa flèche, la
silhouette de ce clocher est emblématique du paysage d’Ath.
Exceptionnellement, les visiteurs accèderont à la tour de
l’église Saint-Julien pour partir à la découverte de l’histoire
de ce monument et de son carillon tout en bénéficiant d’un
joli panorama.

MIN. 5 PERSONNES

Me.25.08 à 15h
Sa.28.08 à 15h
Di.29.08 à 10h30 et 15h
Face à l’Office de Tourisme d’Ath,
Rue de Pintamont 18

5€/p - Moins 5 ans : gratuit

Pas de Sortilèges cette année, mais tout un été pour se rattraper !
Rendez-vous chaque vendredi soir pour découvrir deux spectacles d'Arts de Rue.
Une dizaine de compagnies redonneront des couleurs au centre-ville.
À 18h ou à 20h (durée : 2h)

Gratuit

Château Burbant

Munissez-vous de votre siège

10. Entre-Cordes & Big Bang
VE.09.07
ENTRE-CORDES - CIE MODO GROSSO
Deux joueurs de cordes font résonner un espace sonore et
visuel où se créent harmonies et dissonances. Entre rigueur
et liberté, ils partagent avec vous leur envolée poétique,
surprenante et sans artifice.

Tout public
Manipulation de cordes, jonglerie

BIG BANG - CIE COMPOST
À travers leur exposé libérateur, Kim et Karel vous invitent à
revisiter un sujet trop souvent tabou et pourtant excrément
passionnant ! Du voyage intérieur au don de soi en passant
par l’ultime catharsis... Vous serez accueillis en lieu d’aisance
pour honorer ce précieux rituel qui, chaque jour, nous ramène
aux besoins essentiels.

Dès 6 ans
Théâtre de Rue
Cie soutenue par la MCA

11. Abattoir Blües & an encounter
VE.16.07
ABATTOIR BLÜES - LUIGI CIOTTA
Accompagné de son chariot, le larbin d’un abattoir passe sa
vie au milieu d’animaux où chacun a un sort réservé.
Attention, le spectacle est satirique mais reste comique !

Dès 7 ans
Théâtre d’objets
Cie soutenue par la MCA

AN ENCOUNTER - JORDI L.VIDAL
Tendre, aventureuse, passionnée : une rencontre entre deux
personnes qui vous touchera par ce va-et-vient de sourires,
de surprises et d’émotions. Un spectacle visuel et dynamique.

Tout public
Danse, théâtre physique
Cie soutenue par la MCA

12. Spoutnik & les gummettes
VE.23.07
SPOUTNIK - SEB DEROCK
C’est l’histoire d’un homme attiré par l’univers mais soumis
à l’attraction terrestre, qui remue ciel et terre pour atteindre
son inaccessible étoile. Les missions les plus folles exigent
des moyens infinis.

Tout public
Clown
Cie soutenue par la MCA

LES GUMMETTES
Tout d’abord il y a des bottes, des bottes qui chaussent des
pieds qui frappent le sol. Puis des mains qui claquent sur
ces bottes. Puis des voix qui s’appellent, s’harmonisent. Des
chants s’élèvent. Des rythmes naissent et se répondent.

Tout public
Chorégraphies et chants issus de
traditions minière et orale

13. Y a de la joie & Ambassadeur Savon
VE.30.07
Y A DE LA JOIE ! - ARTS NOMADES
Et si la joie dominait le monde ? Une joie irrépressible donnant l’envie
de danser, de chanter, de transformer la noirceur en beauté. Rendons
à la Joie sa liberté d’exister. Vous ne résisterez pas à ce brin de folie !

À 18h, 19h15 ou 20h30 (durée : 1h)
Dès 7 ans
Théâtre d’objets et de rue
Cie soutenue par la MCA - Coaccueil avec le Service des Arts de
la Scène de la Province de Hainaut

AMBASSADEUR SAVON - PIERROT DELOR
Ambassadeur Savon fait pétiller les papilles auditives et
fait danser de la pointe des cheveux au bout des orteils !
Au carrefour de la tech-house acid des années 90 et des sons wave des
années 80, il vous savonne dans un univers où les bulles se frottent
aux épines et explosent dans une danse sexy boulette à la sauce belge.

Tout public
Musique électro Street

14. ConnexiO & Km13
VE.06.08
CONNEXIO - CARRÉ CURIEUX
Jouant uniquement avec l’essentiel, la relation entre un diaboliste et
son complice, un loup-ami(e), dévoile une humanité déconcertante.
Purs moments de sensibilité et d’amour, un jeu saisissant et poignant !

Tout public
Jonglerie, dressage

KM13 - CIE BALANCETOI
Est-ce un soldat ? Un clown ? Un amoureux ou une amoureuse ?
Et aussi une pianiste ou… plutôt un soldat ? Bref, c’est une histoire
d’amour. Non, non, plutôt de guerre, oui, de guerre et de frontières !
Mais… aussi de rêves et d’envol. Enfin, c’est difficile à expliquer, venez
voir, venez rire ! Ça se passe au Km13.

Tout public
Clown, fil mou, jonglerie
Cie soutenue par la MCA

15. Mousse & Fanfare Toi-Même
VE.13.08
MOUSSE - CIE SCRATCH
Une ode au doute, à nos instants de solitude, à toutes ces choses qu’on
fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. Un spectacle d’amitié
mêlant jonglerie intime et punk, triste et rigolo.

Dès 6 ans
Jonglerie
Cie soutenue par la MCA - Coaccueil avec le Service des Arts de
la Scène de la Province de Hainaut

FANFARE TOI-MÊME
Insufflant un vent énergique au monde des fanfares, FTM navigue
allègrement sur le Klezmer, le reggae, les percus, la chanson, le jazz…
Ces jeunes musiciens envoient un max d’étoiles filantes, pour le plus
grand plaisir des yeux… et des oreilles.

Tout public
Musique

16. CarillonAth - Concerts de carillon
VE.09-16-23.07 - ME.21.07 - Ve.06-13-20.08 - SA.21.08
Di.22.08 - lu.23.08 - sa.07-14-28.08 - ME.08.09
L’équipe des carillonneurs athois anime l’été avec ses concerts de
carillon à écouter depuis le parvis de l’église St-Julien ou n’importe
où au centre-ville... Ambiance festive assurée !
Profitez-en pendant l’interlude des Petits Sorts les vendredis de
19h45 à 20h15, mais également pour d’autres occasions comme
la fête nationale ou notre cher quatrième week-end d’août.

Ve.09.07 -16.07 - 23.07 de 19h45 à 20h15
Me.21.07 à 14h30
Ve.06.08 - 13.08 de 19h45 à 20h15
Ve.20.08 vers 16h
Sa.21.08 à 12h15 et à 13h45
Di.22.08 à 8h45 et vers 15h15
Lu.23.08 vers 17h
Sa.07.08 - 14.08 - 28.08 - de 16h à 17h
Me.08.09 vers 17h30

17.
sa.04.09 - di.05.09
Le Théâtre National part en villégiature dans quatre villes
wallonnes, dont Ath. Des spectacles, des formes courtes, des
concerts, une radio, des podcasts... Une programmation dans des
espaces naturels, apprivoisant les lieux, les lumières, le coucher de
soleil. Une belle manière de se retrouver, sans attendre la rentrée,
pour des moments partagés, des rencontres enrichissantes et
festives, intimes et publiques.

Centre-ville

La fanfare de Lorette donnera notamment une répétition publique
dans le parc communal. Suivez l’évolution du programme pour
toutes les précisions.

Vivez l’été au rythme de la nature, avec le parcours de l’Art et du Végétal ! Pour l’occasion, 12
œuvres réparties dans le centre-ville depuis quelques années recevront un nouveau coup d’éclat.
(Re)Découvrez-les lors de nos activités ou en visite libre (plan disponible à l’Office de Tourisme et au Palace).

18. Les balades curieuses
DI.04.07 - DI.15.08
Une balade dans le cœur historique de la ville d’Ath. Sur votre
chemin, admirez les œuvres végétalisées en compagnie de
votre guide artistique. Un spécialiste horticole vous transmettra
également sa passion, tout son savoir sur les variétés de plantes
qui vous entourent. Prenez part à l’expérience et redécouvrez Ath
sous un nouveau jour.

14h30 (durée : 2h)
Gratuit
Office de Tourisme,
Rue de Pintamont, 18
Tout public

19. Yoga - Brunch : pieds nus dans l'herbe
DI.18.07 - DI.22.08
Profitez d’une séance de hatha yoga (débutant) en
plein air, suivie d’un délicieux moment de convivialité
autour d’un brunch concocté par la Cinquième Saveur :
une cuisine libre et intuitive. On déploie les belles
nappes pour une ambiance pique-nique garantie !
À 12h30, pour ceux qui désirent poursuivre le rendez-vous :
visite libre ou guidée du parcours de l’Art et du Végétal.

10h (durée : 2h30 ou 4h)
15€ - brunch compris
Parc Romantique, Esplanade
De 16 à 75 ans

20. Le Petit Herbier de l'aventurier
DU JE.01.07 au Ma.31.08
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la
retrouver. Prêt à résoudre des énigmes, récolter des indices et
relever des défis ? Viens chercher ton kit Petit Herbier, munistoi d’un crayon et pars à l’aventure !

3€ (le livret)
Livret disponible à l’Office de Tourisme et
au Palace
De 6 à 10 ans (moins de 6 ans avec l’aide
d’un adulte pour la lecture)

21. Fabrique ton herbier magique
MA.13.07 - ma.17.08
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la
retrouver. Lors de cette quête palpitante, réalise ton herbier
magique. Dans l’atelier, fabrique ton propre papier naturel et
cuisine des encres végétales pour peindre des œuvres d’art !

De 9h à 16h
10€
Château Burbant, Rue du Gouvernement
De 6 à 9 ans

22.

Depuis plus d’un an, les fanfares ne peuvent plus se produire ni même répéter ensemble. Leur
envie de jouer et de retrouver leur public demeure intacte. C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que les comités de fanfares s’organisent pour vous proposer des répétitions ouvertes ou de petits
moments musicaux, au centre-ville et dans les villages...

Sa.10.07

à 10h00 : la Royale Union des Fanfares Sainte-Cécile &
ses Majorettes de Moulbaix-Ligne (avec la complicité de Ligne en Fête)

DI.29.08

Gratuit
Tout public
Place de la gare de Ligne

à 11h00 : Royale Fanfare Saint-Ursmer d’Ormeignies

Salle Spoculo - Ormeignies
(réservation conseillé)

(apéro musical)

DI.05.09 (heure à déterminer) : Harmonie Royale Union de Lorette
The Touyout Band & la Fanfare Royale Sainte Cécile BouvigniesMainvault : dates à confirmer

Parc de l’Esplanade - Ath
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

23. Cochon-Cochon- duo de clowns à groins
Opéra grogné pour duo de jambons

Lu.05.07 - je.08.07
Vous connaissez les 3 Petits Cochons et bien ils ne sont plus que deux
alors…vengeance !

19h (durée : 35 min)
Gratuit
Irchonwelz - Lu.05.07

(Brasserie des Légendes - Rue du Castel, 19)

Villers-Notre-Dame - Je.08.07
(Place de Villers-Notre-Dame)

Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

24. BEN QUOI ?

POUR KWAPA - Duo poético-clownesque

lu.12.07
Une différence... Celle qu’on constate, à laquelle on s’attache, qui nous
rend plus forts, avec laquelle on construit. De surprises en accidents,
deux voisines s’en amusent, s’en détachent, s’en fichent. Elles se
rappelleront surtout leur rencontre incongrue, en vacances, au bord de
la mer... Rencontre de deux mondes, de deux visions de la vie, qui se
cherchent, se découvrent, s’interpellent.

19h (durée : ± 30 min)
Gratuit
Ghislenghien (Place de Ghislenghien)
Tout public, dès 2ans
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

25. Slips Expérience - Okidok - Duo clownesque... et acrobatique !
ME 14.07 - DI.15.08
Castor et Pollux ont été libérés et s’invitent dans l’espace public. Ils ont
des corps de rêve... de stars. Musclés, élégants, habiles et facétieux,
ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu
sait si leur palette est large ! La crème de l’acrobatie, le foie gras et le
saindoux du mime.

Durée : ±35 min
Gratuit
Gibecq - Me.14.07 à 19h
(Foyer d’animation, Place)

Bois Hellin - Di.15.08 à 17h
(Chapelle du Bois Hellin)

Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

26. L'AVENTURE AU VILLAGE
je.15.07 - ma.20.07 - je.22.07 - ma.27.07 - Je.29.07
Amusez-vous dans notre fête foraine un peu spéciale... tout un tas de
surprises se prépare pour tous les âges !
* Espaces de convivialité, lectures, jeux géants, défis familles, petite
restauration...
* Exploration insolite et ludique d’histoires de toutes sortes à vivre en
famille.
* Gagnez des épreuves et résolvez des énigmes pour découvrir le motclé…
Animations : Bibliothèque Jean de La Fontaine, Ludothèque Pirouette et
MCA. Avec la participation de nombreux Comités locaux.

27. HOME MADE

De 15 à 18h
Gratuit
Bouvignies - Je.15.07

(près de l’église, Place de Bouvignies)

Ostiches - Ma.20.07 (Place)
Ormeignies - Je.22.07

(Ferme Vanhée, Rue des Frères)

Arbre - Ma.27.07

(sous le pont du TGV, Rue de la Tannerie)

Lanquesaint - Je.29.07

(devant l’école, Rue du Saint-Sacrement)

Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

CIRCUS MARCEL - Spectacle de cirque acrobatique

SA.14.08
Prenez un bricoleur, un rocker, une déjantée et une rigolote... Ajoutez-y
deux doses de trapèze, une portion de roue de la mort, un brin de folie
et saupoudrez le tout de musique live. Mélangez bien à 360 degrés et
vous passerez un moment vrai et chaleureux qui vous donnera la pêche
et la banane ! Un spectacle de rue, vertigineux, déjanté, musical, léger,
enivrant et proche des gens.

19h (durée : 35 min)
Gratuit
Rebaix (prairie, Chemin de l’Enfer)
Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

28. INAUGURATIONS FRESQUES FOCUS AUTREMENT
di.18.07 - Di.01.08 - DI.29.08
Depuis quelques années, Focus aux Villages sillonne nos campagnes
et invite les habitants à réaliser de grandes fresques photo. En 2021, le
projet s’est transformé en challenge photographique pour le plus grand
plaisir des riverains d’Isières, Meslin-L’Évêque, Houtaing et Moulbaix.
Venez découvrir le résultat lors de l’inauguration de leurs fresques ou
lors d’une balade dans leur patelin…

29. GRAVEDURE

Gratuit
Meslin-L’Évêque - Di.18.07

(Place de Meslin-L’Évêque)
Isières - Di.01.08 (Place d’Isières)

Houtaing - Di.29.08
Moulbaix - à définir
Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

Cie Oui... Mais !

LU.19.07
Ce spectacle participatif et de caractère présenté par un duo
clownididactique vous emmène dans les univers du cirque aérien et
de la gravure. À l’issue de la représentation, vous aurez l’occasion de
participer, en famille, à un atelier de gravure pour écrire et dessiner vos
propres messages.

19h (durée : 60 min)
Gratuit
Musée de la Pierre,
Chaussée de Mons, 419 (Maffle)
Tout public
Munissez-vous de votre siège
(pliant, léger...)

Dates

N

Lieux

activités

ME.30.06

Centre-ville

Ath au Moyen Âge

Du JE.01.07 au MA.31.08

Centre-ville

Le Petit Herbier de l'Aventurier

SA.03.07

Centre-ville

Ath au Moyen Âge

DI.04.07

Centre-ville

Ath au Moyen Âge

1

Les dimanches animés

2

.

1
20
1

Les Balades Curieuses

18

LU.05.07

Irchonwelz

Cochon-Cochon

23

ME.07.07

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

JE.08.07

Villers-Notre-Dame

Cochon-Cochon

23

VE.09.07

Centre-ville

Entre-Cordes & Big Bang

10

Du VE.09.07 au ME.08.09

Centre-ville / Villages

Carillonath

16

SA.10.07

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

Ligne

Répétition publique de la fanfare de Moulbaix- Ligne

22

DI.11.07

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

LU.12.07

Ghislenghien

Ben quoi ?

24

MA.13.07

Centre-ville

Fabrique ton herbier magique

21

ME.14.07

Gibecq

Slips Expérience

25

Centre-ville

Faiseur de Géants

4

JE.15.07

Bouvignies

L'aventure au village

26

VE.16.07

Centre-ville

Abattoir Blues & An Encounter

11

SA.17.07

Centre-ville

Faiseur de Géants

4

DI.18.07

Meslin-L'Évêque

Inauguration fresque Focus

28

Centre-ville

Faiseur de Géants

4

Yoga-Brunch

19

LU.19.07

Maffle

Gravedure

29

MA.20.07

Ostiches

L’aventure au village

26

Me.21.07

Centre-ville

In Vino Veritas

5

JE.22.07

Ormeignies

L’aventure au village

26

Centre-ville

In Vino Veritas

5

VE.23.07

Centre-ville

Spoutnik & Les Gummettes

12

In Vino Veritas

5

MA.27.07

Arbre

L’aventure au village

26

ME.28.07

Centre-ville

Ath, secrets d'Histoire

6

JE.29.07

Lanquesaint

L’aventure au village

26

VE.30.07

Centre-ville

Y a de la joie ! & Ambassadeur Savon

13

SA.31.07

Centre-ville

Ath, secrets d’Histoire

6

DI.01.08

Isières

Inauguration fresque Focus

28

Centre-ville

Ath, secrets d’Histoire

6

Les dimanches animés

2

ME.04.08

Maffle / Centre-ville

L'Écriture à Travers le Temps

7

JE.05.08

Maffle / Centre-ville

L'Écriture à Travers le Temps

7

VE.06.08

Maffle / Centre-ville

L'Écriture à Travers le Temps

7

Centre-ville

ConnexiO & Km13

14

ME.11.08

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

VE.13.08

Centre-ville

Mousse & Fanfare Toi-Même

15

SA.14.08

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

Rebaix

Home made

27

Centre-ville

Les Souterrains d'Ath

3

DI.15.08

Les Balades Curieuses

18

Bois Hellin

Slips Expérience

25

MA.17.08

Centre-ville

Fabrique ton herbier magique

21

ME.18.08

Centre-ville

Les Dessous des Géants

8

JE.19.08

Centre-ville

Les Dessous des Géants

8

VE.20.08

Centre-ville

Les Dessous des Géants

8

DI.22.08

Centre-ville

Yoga-Brunch

19

ME.25.08

Centre-ville

Ath à 360°

9

SA.28.08

Centre-ville

Ath à 360°

9

DI.29.08

Centre-ville

Ath à 360°

9

Houtaing

Inauguration fresque Focus

28

Ormeignies

Répétition publique de la fanfare d’Ormeignies

22

SA.04.09

Centre-ville

Festival Ouvertures

17

DI.05.09

Centre-ville

Festival Ouvertures

17

Centre-ville

Répétition publique de la fanfare de Lorette

22

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES (PLACES LIMITÉES) !
N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE.
INFOS ET RÉSERVATIONS :
WWW.ATH.BE/ECHAPPEESESTIVALES

