
LE PROGRAMME

Vendredi : 17h > 1h
Samedi : 11h > 1h 
Dimanche : 11h > 20h 

• Infos Covid  :  informez-vous des mesures 
covid à respecter sur la signalisation en rue et 
sur www.andenne.be/un-air-de-fetes

• L’eau plate est gratuite sur le site d’« Un air de 
Fêtes » : pensez-y !

• CAP Andenne Solidarités (Promenade des Ours) : 
les équipes des services de Cohésion sociale, 
Andenn’AMO, Planning Familial et leurs 
partenaires seront présentes pour répondre à 
vos questions en matière de prévention alcool, 
assuétudes, sexualité, santé… Avec des jeux, 
des goodies et de la bonne humeur !  
Horaires : Vendredi - 17h > 20h | Samedi - 16h > 
23h | Dimanche - 15h > 20h

VOTRE SÉCURITÉ

Les rues Brun, du Commerce et Mordant formeront, 
avec la Place des Tilleuls, la Promenade et l’Esplanade 
des Ours, un grand piétonnier. 

Le parking souterrain Indigo sera accessible via la rue 
Frère-Orban et toujours gratuit les 2 premières heures.

Le stationnement en rue sera gratuit les vendredi 24 
et samedi 25 septembre.

MOBILITÉ

HORAIRES
Accès aux espaces Ours et Tilleuls

PLAN

Des bonimenteurs seront présents en rue, tout le 
week-end, pour vous informer du programme et 
répondre à vos questions.

Retrouvez la liste des associations présentes  
sur www.andenne.be/un-air-de-fetes

 #airdefetes

Contact : Service des Festivités et du Tourisme : 
• 085/84.96.41
• festivites@ac.andenne.be 

PLUS D’INFOS ?

Éditeur responsable : Collège communal - 5300 Andenne

Merci à nos partenaires dans cette organisation : Le Phare, l'EMA, la Bibliothèque, 
ACSA, Andenne Solidarités et le Plan de Cohésion sociale, l'Andenn’AMO, ainsi 

que les services techniques, de sécurité, événementiels et associatifs.



SAMEDI 25 SEPTEMBRE
11h > 1h 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
17h > 1h

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
11h > 20h

Ouverture et retrouvailles en fanfares : De 17h à 
23h, des bands et groupes festifs déambuleront dans 
les espaces de la Place des Tilleuls et de l’Esplanade 
des Ours. 

• Funky Bodding
• Les Croqu’Noires
• Blue Mockingbirds
• Steam Machines
• Vlakidrachko

CONCERTS

Scène « Tilleuls »

• 14h : Hipi Kats
• 17h : Elie Belvo
• 20h : Slick
• 23h : Los Pepes

Scène « Ours »

• 15h30 : Les Bandits
• 18h30 : Jane Døe
• 21h30 : Elvis Black Stars

ANIMATIONS

Place des Tilleuls

• De 14h à 18h : Atelier « grimage »
• De 14h30 à 15h30 : Les ballons de 

Delphine Tripoli, joie et poésie
• De 15h à 15h45 : Une poule cherche 

l’amour parmi les gens…
• De 15h30 à 16h15 : Des échasses et des 

bulles… de savon
• De 16h à 17h30 : Bruno Vairone, le 

magicien

Esplanade des Ours 

• De 13h30 à 15h30 : Bruno Vairone, le 
magicien

• De 14h à 14h45 et de 17h à 17h45 : Des 
échasses et des bulles… de savon

• De 16h30 à 17h30 : Les ballons de 
Delphine Tripoli,  joie et poésie

• De 16h30 à 17h15 : Une poule cherche 
l’amour parmi les gens…

CONCERTS

Scène « Tilleuls »

• 13h : Fanfare Royale Samson-Brumagne
• 16h : The Blackos Nachos
• 18h30 :  GAD 80’ New Generation

Scène « Ours »

• 14h30 : Didier Renard
• 17h30 : Wooden Avenue

ANIMATIONS

Place des Tilleuls

• De 14h à 14h45 et de 17h à 17h45 : Des 
échasses et des bulles… de savon

• De 15h30 à 16h30 : « Dames Fleurs » : 
fleurs, oiseaux, papillons…. Ces fées 
amènent scintillements dans les yeux 
des passants

• De 16h30 à 17h30 : Les sculptures de 
ballons de Delphine Tripoli, joie et 
poésie

Esplanade des Ours

• De 13h30 à 14h30 et de 17h30 à 
18h30 : « Dames Fleurs » : fleurs, 
oiseaux, papillons… Ces fées amènent 
scintillements dans les yeux des passants

• De 14h à 18h : Atelier « grimage »
• De 14h30 à 15h30 : Les sculptures de 

ballons de Delphine Tripoli, joie et 
poésie

• De 15h30 à 16h15 : Des échasses et des 
bulles… de savon

AU PHARE
Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Les samedi et dimanche, toute une série d’activités 
seront programmées au Phare pour petits et grands :

• Un quiz pour mesurer vos connaissances 
sur la région et remporter un cadeau sympa 
auprès de l’Office du Tourisme

• Une animation originale de l’équipe de 
médiation de l’Espace Muséal d’Andenne 
(EMA) sur la terrasse du Phare et sa vue 
panoramique

• Une « Bibli-rencontre » avec les équipes de la 
Bibliothèque et de ACSA

• L’entrée à l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) 
et ses 3 étages consacrés à la céramique et 
aux recherches de Scladina est gratuite !

BRADERIE
Tout le week-end

• Les commerçants du centre-ville sortent leurs 
bonnes affaires et font des promotions sur les 
nouvelles collections... Faites-vous plaisir ! 

• Samedi, de 14h à 18h, Miss Shopy vous donne 
rendez-vous en ville pour un selfie souvenir ! Assurez-vous de nos horaires et des modifications de 

dernière minute auprès de nos bonimenteurs ou sur  
www.andenne.be/un-air-de-fetes

KIDS


