
L’administration communale de Fléron
vous invite à la 11ème édition
de notre...
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Informations
Service Prévention
de l’administration
communale
de Fléron

Tél. : 04 355 91 85
Mail : prevention@fleron.be

Retisser du lien social, réinvestir 
les quartiers, promouvoir la 
multiculturalité et les relations 
intergénérationnelles...
Autant d’objectifs qui nécessitent des 
actions concrètes :
”Pas de quartier pour l ’intolérance“ 
en est une!
Joignez-vous à ce projet commun et aidez-
nous ainsi à rassembler les générations 
et à partager les richesses culturelles de 
votre commune.

Roger Lespagnard
Bourgmestre

Philippe Delcommune
Directeur général

PAS DE QUARTIER
Dimanche 2 septembre

Journée festive

pour l’intolérance

Venez vivre
  un dimanche
EXTRAordinaire
 à Retinne



RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
pour le petit déjeuner
à partir du 27 août 2018
Service Prévention : 04 355 91 85
ou prevention@fleron.be

8h30

A vos agendas !
Le dimanche 2 septembre 2018 aura lieu la 11ème édition de « Pas de quartier pour l ’intolérance », 
journée placée sous le signe de la multiculturalité et des relations intergénérationnelles.

Au programme

Où ? École « Place aux enfants », rue de la Cité 30 à 4621 RETINNE

Petit déjeuner familial
afin de bien commencer la journée.

Pars à la Chasse au trésor 
en famille avec le patro de Retinne

ACTIVITÉS
GRATUITES

     Ouverture des chalets
de dégustations culinaires préparés par les 
habitants et nous faisant voyager autour du 
monde : Algérie/Tunisie, Belgique, Burundi, 
Cameroun, Espagne, Italie, Maroc, Turquie, 
Pologne, Portugal, Tchétchénie...

Concert ‘live’ :

Arte Latino (musique bolivienne)

et de Barbara et VaiVen Cubano 

(musique cubaine)

Viens fabriquer un nichoir 
pour les abeilles solitaires

   Création 
d’un t-shirt 
personnalisé 
traduisant l’esprit 
de “Pas de quartier”

   Atelier d’initiation 
aux claquettes
   Petit train 
Santa Fe 
(nouveauté pour 
les enfants)

Château gonflable
    Grand jeu de piste

Media Wiki 
Éducation aux médias numériques
Projet collectif de la MJ Family. 
À découvrir tout au long de la journée

Démarrage de la grande fresque collective

des
10h

des
12h

        Dégustations culinaires
sucrées du monde

     Démonstration de claquettes
du groupe “ Tap’s with me”     

     Lâcher de ballons

des
16h

17h

PAS DE QUARTIER
pour l’intolérance

des
13h30


