TELLEMENT PLUS QU’UN
SPECTACLE DE RUE !

Bienvenue a

Retrouvez la parade des Fieris Féeries
le dimanche 1er octobre 2017 à 16h
dans le centre de Seraing.
Plusieurs centaines d’artistes et de
figurants déambuleront pour vous faire
vibrer, rire et danser !

N’oublie pas
ta fieriette si tu
l’as déjà !

À la suite de la parade,
les Rodjes Macrâles d’às Boncèles
reprendront possession de leur territoire.
Elles seront accompagnées de plus de
200 représentants de la Fédération
des Groupes Folkloriques Wallons, dont
les Chinels de Fosses-la Ville, les Macralles
du Val de Salm, les Haguettes de Malmedy
ou encore les Porais de Tilff.

Dimanche

1/10/17
16h

GRATUIT
Neocittà

Exposition
«Témoignage de Folklore»
1er septembre > 1er octobre (entrée gratuite)
Journée portes ouvertes le 1er octobre de 10 à 18h
www.provincedeliege.be/formation
Démonstrations police, pompier,
ambulance, grimages, ...

Les  FIERIS  FÉERIES  ont BESOIN
DE  VOUS  pour  continuer à exister !

Les Fieris Féeries sont le fruit de l’engagement de plus d’un millier
de bénévoles encadrés par des artistes professionnels.
L’événement est gratuit mais son organisation est couteuse.
Aidez l’événement à perdurer en versant un don.
Il sera déductible lors de la prochaine déclaration d’impôt !
Comment faire ?
Versez votre don sur le compte de mécénat culturel Fieris Féeries,
géré par la Fondation Roi Baudouin, BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1 avec mention 129/0002/00067.
Tous les dons, même les plus petits, seront utiles.

Apprends
l’hymne des
Fieris sur
notre site !

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet.
Une attestation fiscale sera délivrée à partir de 40€ (art.145/33 CIR).
(Le montant doit être atteint sur une année civile en un ou plusieurs versements.)

Rubrique : à vous de jouer !

Retrouvez toutes les infos pratiques et des reportages sur
www.fierisfeeries.be & facebook.com/FierisFeeries

Viens essayer
d’attraper du
bonheur !

Retrouvez la parade
en rediffusion sur

le dimanche 15 octobre
et le mercredi 1er novembre

