Post – 20, 22, 23 et 24 juillet 2016

Voie des Champs Mêlés – lieu-dit « Bei Peterbour » et aux alentours de l’Ecole

Fête Nationale - Fête du Parc naturel
de la Vallée de l’Attert
Mercredi 20 juillet 2016
Post - Eglise St Michel animé par les chorales
paroissiales et l’Harmonie Royale Aurore de Thiaumont

19h

Te Deum

20h15

Inauguration de la Fête du Parc naturel de la Vallée
de l’Attert et de la Plaine Multisports de Post
Soirée des Initiatives

20h45 à 22h30

Garden-Party

20h45

Harmonie Royale Aurore de Thiaumont

21h30

Awel Blues Expérience

Post - Voie des Champs Mêlés, lieu-dit
« Bei Peterbour »

Boissons et bières locales – Petite Restauration

Vendredi 22 juillet 2016
Concerts : Lady Cover - Les Gauff - Grand Jojo

Samedi 23 juillet 2016
Trail de 16 km et 27 km infos et inscriptions : http://www.postrail.org/
Compétition Multisports, Pétanque
Bal « Diables Rouges »

Dimanche 24 juillet 2016
Le matin sera sportif avec quelques belles balades au départ
• Labyrinthe sonore : composé d’objets à toucher, à frôler, à faire
de la salle de village :
résonner et au travers desquels on pénètre avec son corps et
ses oreilles
• 8h : balade ornitho sur inscription (063/22.78.55)
avec Jean-Marie Prévost (sous réserve de météo clémente)
• Jardin musical : 20 structures musicales à manipuler, écouter…
• 9h : balade nature sur les plantes comestibles
• Stand du Parc naturel et de ses partenaires : animations nature,
avec Elisabeth Tonglet du Parc naturel
animation géologie, fabrication d’animaux à partir de boites
d’œufs, fabrication de nichoirs, jeu sur le tri, le compostage, tours
• 9h30 : balade de 8 km avec le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert
en poney, distribution de sacs réutilisables, distribution de plants
• De 8h à 10h : petit-déjeuner de saison et équitable proposé par
d’herbes aromatiques…
la Croix-Rouge
• Visite de ruches chez Fabian et Anne Vandermeeren
A midi : Repas BBQ organisé par l’ASBL Jayandra sur réservation
• Spectacle équestre avec voltige, dressage, travail du cheval
(0496/03.92.98)
en main, conte et jeu

Animations de 13h à 19h
• Spectacle pour les enfants : « Juliette et la vallée des possibles »
• Atelier « La magie des légumes » : confection d’instruments de
musique à partir de légumes
• Contes déambulatoires avec le poney Pirou, contes pour
familles et contes coquins par Caroline Six et Sébastien Mauer

Concerts de musique
• Nicky : une voix grave et veloutée sur des rythmes de bossa-nova
• Doc ‘n Co : ambiance folk et entraînante
Mais aussi : magicien ambulant, échassiers, sculpteur de ballon,
maquilleuse…

Bars et petite restauration – Entrée gratuite – Programme détaillé sur www.pnva.be et sur http://carre-post.be
Organisation : A
 dministration Communale d’Attert : contact - bruno.renson@attert.be
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert : contact - www.pnva.be
Le Carré : contact - http://carre-post.be
Poschaville : contact - poschavilleasbl@hotmail.com
Jayandra : contact - Info@Jayandra.org

