Que faire à Braives en août/septembre?
Tous les mercredis
Marché Local de 15 à 19h
Découvrez une multitude de produits locaux !
Où ? Ancienne Gare de Braives – chemin du via 20
Infos ? 019/69.62.42 ou adl@braives.be

Jusqu’au 30 septembre
Exposition de Serge Nokin
Serge Nokin nous emmène dans l'univers mythique des totems et dans la
féérie des couleurs fantastiques.
Visite de l'exposition de 9h à 16h30, sur rendez-vous pour les peintures
sauf le dimanche de 13h30 à 16h30.
Où ? Ferme de la grosse tour, Burdinne
Infos ? Bernadette MICHAUX 019/54.92.58

Mercredi 5 août
Music All Braives dès 18h
Marché artisanal – Concerts – Animations de rue
Où ? Tourinne
Infos ? 019/69.62.72 ou www.facebook.com/musicallbraives

Samedi 8 août
Matinée pêche – 9h30 à 12h
Elle vous permettra d’aborder différentes techniques de pêche en
étang et vous positionner comme des acteurs respectueux et
responsables.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Animateurs : La Fédération Royale des Amis de la Mehaigne et de la Soëlhe.
Prix ? 10€/matinée–matériel compris
Où ? MMER, 48 rue du Moulin à Latinne
Infos & inscriptions : 019/54.40.48 - info@mmer.be – www.villagedusaule.be

Vendredi 14 août
Music All Braives dès 18h
Marché artisanal – Concerts – Soirée dansante
Où ? Braives, Ancienne gare
Infos ? 019/69.62.72 ou www.facebook.com/musicallbraives

Samedi 15 et dimanche 16 août
Weekend « Pain, bière, fromage »
Profitez sans modération d'un weekend dédié à la présentation et la découverte de produits
authentiques et de qualité !
A la Ferme de la Grosse Tour, "l'espace des saveurs de Wallonie" réunit
une 30aine de boulangers, brasseurs et fromagers pour présenter les
goûts et les valeurs de leurs produits : origines des matières premières,
procédés de fabrication, dégustation, vente.
C'est aussi l'occasion de déguster et d'emporter sirop, et jus de
pommes qui sont produits par le Parc Naturel selon une méthode
artisanale, à la saveur d'autrefois.
Ce week-end est aussi l'occasion de découvrir nos nombreuses promenades balisées à travers le
Parc Naturel.
Où ? Ferme de la Grosse Tour (Rue de la Burdinale 6 à Burdinne)
Infos : Maison du Parc naturel 085/71.28.92

Dimanche 16 août
Brocante à Hosdent
Où ? Hameau de Hosdent à 4261 Latinne
Infos & inscriptions : 0477/206.190

Mercredi 26 août
Marché local « rentrée des classes »
Marché artisanal et local « rentrée des classes » – producteurs et artisans
locaux – produits de bouche à la vente et à la dégustation - Technitruck
Et toujours … Plaine de jeux pour les enfants, bibliothèque publique,
cafétéria de la Gare, RAVEL.
Où ? Ancienne garde Braives, chemin du Via 20 à Braives
Infos & inscriptions : 019/69.62.37 – adl@braives.be

Dimanche 6 septembre
Brocante à Pitet
Où ? Hameau de Pitet à 4260 Fallais
Infos : 0479/91.83.28 ou pitet.asbl@gmail.com

Dimanche 6 septembre
Brocante à Fumal
Où ? Village de Fumal
Infos & inscriptions : 0499/98.63.00

Dimanche 13 septembre
Journée du patrimoine

« D’un monde à l’autre : 1713-1830 »

Où ?
-

Héron : moulin de Ferrières
Braives : visite extérieure du château de Fumal
Burdinne : Cense de Hannêche
Wanze : visite extérieure du Château de Longpré

Titre du circuit : « Nos villages au temps de Ferraris »
Circuit guidé en car (40 places)
Départ à 9H30 de Wanze, le circuit propose la visite des 4 sites d’exception à savoir : Château de Temple de Longpré,
moulin de Ferrières à Lavoir, Grande Cense à Hannêche et la Seigneurie de Fumal

Infos & inscriptions obligatoires: Les Amis du château féodal de Moha 085/25.53.47.

Samedi 19 septembre
Matinée pêche – 9h30 à 12h
Elle vous permettra d’aborder différentes techniques de pêche en
étang et vous positionner comme des acteurs respectueux et
responsables.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Animateurs : La Fédération Royale des Amis de la Mehaigne et de la Soëlhe.
Prix ? 10€/matinée–matériel compris
Où ? MMER, 48 rue du Moulin à Latinne
Infos & inscriptions : 019/54.40.48 - info@mmer.be – www.villagedusaule.be

