La Confrérie des Compagnons du Vin de Flandre
Organise sa 22ème
« Fête des Vendanges »
Les 14 & 15 octobre 2017

Toute la journée
‘’ PICRO _ SPARROW’’ et « ……………….. »
CRACHEUR DE FEU, SPECTACLE PYROTECHNIQUE,

Samedi 14 octobre 20h30: Place du Général de Gaulle
Spectacle « LA GEANTE »
Avec la compagnie « La Femme et l’Homme debout »

‘’ les COMPAINGS DE L’OSTREVENT ’’
VILLAGE MEDIEVAL (Calligraphie, sculpture sur pierre,
fabrication de bougies et forgeage à l’ancienne etc…) avec

(entrée 5€ ; 2.5€ pour les moins de 12 ans)

Buvette, petite restauration sur place…

Dimanche 15 octobre :
10H00 : Ouverture du champ de foire, expositions et début des
animations de rue…
10H30 : Messe célébrée avec notre vin ‘‘Fleur de Lin’’

Pressage du raisin sur le podium et dégustation de la cuvée
‘‘Fleur de Lin 2016’’ sous notre stand.
(Possibilité de gagner des bouteilles de Fleur de Lin).

11H 30: Départ du cortège officiel, précédé des ânes de

Baptême en moto avec les ‘‘The Winners Road’’

l’association ‘‘Ces Ânes’’. Accompagné du club local de moto
‘‘The Winners Road’’. ‘‘PICRO-SPARROW’’ ; “DOEDELZAKS
DE LA COTE” et « MADAME BINTJE »

Autour du podium vous trouverez des stands d’artisanat, de

12H00 : Inauguration et pressage du raisin par les Officiels

Pour les plus jeunes : promenades à dos d’âne avec

12H30 à 14h00 : REPAS en musique (à réserver au 06 66 20 21 07 ou au

produits régionaux, de bières Artisanales & Belges, etc.…

‘‘Ces Ânes’’, manège.…

A l’Hôtel de Ville vous pourrez admirer les travaux de

stand avant 11h).

peintres, sculpteurs, maquettistes, enluminure, couture,
dentelières .…

Animation ’’ NO STRESS ’’
de 14h à 18H00 :

Animations Musicales avec :

« PIERROT DE DUNKERQUE »

Exposition de peinture, d’Arts Plastiques avec

“DOEDELZAKS DE LA COTE”

‘‘l’École d’Arts Plastiques d’Hondschoote’’.

« T-ROS »

en musique (11h30 ; 14h30 ; 16h30 réservation sur place : tarif 1€ sans

Démonstration et dégustation de cuisine

Bar et restauration sur place en musique

Ateliers les plus jeunes (6 à 12 ans)
Pressage à l’Ancienne

16H00 :

Devant la Mairie : DEFILE DE MODE (à confirmer)

verre maxi 20 personnes par visite

Vente de pieds de vigne

Par ’’ BENOIT FLAHAUT ’’

15H30 :

Salle du musée de l’Hôtel de Ville :

Pour le repas du midi il est conseillé de réserver
au 06 6620 21 07 ou au plus tard dès votre arrivée ..
La ‘‘Confrérie des Compagnons du Vin de Flandre’’ vous souhaite un
agréable moment de détente et vous remercie pour votre visite
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION.

IPNS

