Dimanche 22/09

Deux petits cortèges se regroupent à 16h
La famille jubilaire avec fanfare de Ath
12h

H

Sortie des géants : Dorotyke,

Georges, Grand Jacques, Marion et Isabelle, Woltje qui se mettent en route rue
Haute, rue Notre Seigneur et la rue Blaes.
13h

11 Pause Place du jeu de Balle

Visite des résidences
13h30 Départ vers la résidence Porte de
Hal par la rue Blaes, boulevard du Midi
14h
Hal,

12 Visite à la résidence Porte de

Boulevard du Midi, rue Haute
15h

13 Visite à la résidence St Joseph, rue Haute

16h

14 Regroupement en grand cortège rue des Renards 9 avec arrêts Petit Lion, 10 Chez Alex.

18h30 H Retour local

Les images emblématiques avec fanfare de Flandre
13h

H Sortie des géants Dona Brabantia, Philippe le Bon et Obélix (sur roulettes) rue Haute

14h

Place de la Chapelle, rue Blaes,

15h

Rue de la Rasière, rue Haute

16h

14 Regroupement en grand cortège rue des Renards 9 avec arrêts Petit Lion, 10 Chez Alex.

18h30 H Retour local

Venez donc profitez de l’ambiance festive de ce weekend avec toute votre famille et
vos amis, car il y en aura, soyez en certains, pour tous les goûts et tous les âges!

Vendredi 20-09-2019
De la rue Haute à la Grand Place

Samedi 21-09-2019

De la Grand Place aux résidences des Marolles
Participation à Folklorissimo : 3 grands géants (+-100kg, portés) : Dorotyke, Georges et Grand Jacques,
accompagné de deux petits géants (+- 60kg, portés) : Marion et Isabelle, accompagnement musical par
fanfare à partir de 13h
Le matin : Les géants sont visitables dans la cour d’honneur où Woltje viendra se joindre à sa famille .
Pour rappel : Georges s’est marié, avec Dorotijke, le jour de sa naissance et Woltje est né sur le champ
de cette union, qu’il était, donc, grand temps de célébrer…
13h 4 Tour d’honneur sur la Grand Place,
accompagné de l’ordre estudiantin de Woltje
pour fêter les 40 ans de mariage de ses parents et les siens, par la même occasion.
Salut aux diverses confréries et géants présents à Folklorissimo : Meyboom, Ordre des
Amis de Manneken Pis, Ommegang, Noirauds, Joueurs de Mijole, Volontaires de
1830, Gambrinus, Orde van de Brusselse

3 grands géants (+-100kg, sur roulettes): Dorotyke, Georges et Grand Jacques, accompagné de deux
petits géants (+- 60kg, portés) : Marion et Isabelle, accompagnement musical par petite sono sur caddie
13h15 H Départ rue Haute 85, place de la Chapelle, place de Dinant, rue de Dinant,

Moestasje…
13h30 Départ vers la rue des Ursulines : rue
des Chapeliers la rue du Marché aux Fromages, rue des Eperonniers (pause au Dolle
Mol 5 ), place Saint-Jean, place de la Vieille
Halle aux Blés (pause), rue de Dinant, place

14h15 1 Place de la vieille Halle au Blé, Grand Jacques salue sa statue, porteurs et pousseurs se dé-

de Dinant, rue des Alexiens, boulevard de l’Empereur, rue des Ursulines.

saltèrent.

Visite des résidences

14h30 Rue du Chêne,
14h45 2 Manneken-Pis est habillé en Georges, cérémonie et verre de l’amitié

14h30 6 Arrivée à la résidence des Ursulines, pause et danses.
Place de la Chapelle, rue Blaes
15h 30 7 Visite à la résidence Ste Monique, rue Blaes

15h15 Rue de l’Etuve, rue Charles Buls, Grand Place
15h45 3 Hôtel de Ville : les géants viennent s’abriter dans la cour jusqu’au samedi 21

16h

8 Visite à la résidence Ste Gertrude, rue Blaes

17h

9 Rue des Renards avec pause entre Renard et Alex 10

18h30 H Retour par la rue Haute au local n°85

