
Blaton
Parc Posteau

      Contacts :  Lucile Savignat  Administration communale de Bernissart     069/590560       

Parc en fête – Jeudi 21 juillet – Parc Posteau - Blaton



L’administration communale de Bernissart  vous invite à venir faire la fête au Parc Posteau 
le jeudi 21 juillet dès 15 heures pour la fête nationale.  

Un parc dans ses habits d'été, des animations pour petits et grands, un bal populaire, ... 
« Drache nationale » ou pas,  ne manquez pas cet événement !

C’est déjà la huitième fois que la commune organise la manifestation au sein du parc Posteau, 
écrin de verdure au cœur de Blaton.                            
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Au programme     :  

En journée

15h : dès l’ouverture, château gonflable, stand de grimages, pêche aux canards, petit 
train, jeux anciens, balançoires…

16h : spectacle pour enfants et boum des enfants sous le chapiteau

15h – 18h30 : atelier de fabrication de cerfs-volants aux couleurs nationales et envols des 
cerfs-volants

18h30 : démonstration de Djembé
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En soirée :

20 h – minuit : place aux danseurs et à la nostalgie avec un bal esprit guinguette animé
par l'orchestre de variétés « Pat Burners and the New Strangers ».          

Les plus grands succès des Shadows, Elvis Presley, Johnny Hallyday ,  Eddy Mitchell,
Adamo, Roy Orbison, .... 

    

21h30 : balade aux lampions, une petite promenade nocturne le long du bucolique canal
d'Ath.
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20h : Pour les plus jeunes, des rythmes plus actuels dans une autre partie du parc, avec 
un dance-floor à ciel ouvert avec un warm up assuré par DJ Fred & DJ Stellios

21h - 22h30 : DJ Arno-V vous propose un set électro pour enflammer le parc 

    

22h45 : feu d’artifice

23h: set de Liam Summers
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00h : pour finir en beauté, Kid Noize mettra le feu aux platines

       Au menu : un parc gourmand 

 Les goûts et les douceurs: glaces, donuts, muffins...
 Food truck  “Au grand gourmand”, hamburgers & frites
 Food truck « Lily », friterie
 Foodtruck « Pita gyros »
 pâtisseries, bonbons…
 Glaces
 Buvette 
 Bar à mojito

Info : 069/59.05.60
Lieu : Parc Posteau – Rue Emile Carlier, 15 – 7321 Blaton

La plupart des animations sont gratuites
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