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Repas itinérant
le samedi 29 juin

Repas itinérant

Spectacle

le samedi 29 juin

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

Spectacle

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

21h30

Repas

le same

21h30
Vendredi 23 août
Dès 19h dans la cour de l’administration communale :
Cave à vins
Assiettes de fromages ou charcuteries
Soirée dansante animée par DJ DD
Samedi 24 août
Dès 14h à la salle Théo Dubois
Kid’s Party - entrée et activités gratuites
Dès 16h dans le village : fête foraine
Dès 18h à la salle Théo Dubois :
barbecue familial suivi d’une soirée dansante

Le circuit des papilles et son spectacle

Le circuit des papilles et son spectacle

2 départs : 18h et 18h30

2 départs : 18h et 18h30
Dimanche 25 août

Le circuit vous conduira au travers de différents espaces au sein
de la manifestation

9h30
: Procession
l’église Saint
Sébastien)
LeDès
circuit
vous
conduira au(départ
travers de différents
espaces
au sein
de la manifestation
Dès 14h :

Le circuit comprenant 4 haltes de dégustations + plat, dessert
et spectacle sous chapiteau : 25€
Possibilité d'opter uniquement pour le plat, dessert
et spectacle : 18€ (dès 19h)

Le circuit
4 haltes
de dégustations
+ plat, dessert
Bar àcomprenant
vins et à bières
spéciales
(cour communale)
et spectacle sous chapiteau : 25€
Dès Possibilité
15h30 : concerts
d'opter uniquement pour le plat, dessert
Lundi 26 août et spectacle : 18€ (dès 19h)

Fête foraine

DèsRetrait
17hdes: tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
Fête foraine
votrepopulaires
réservation vous donnera
droitjardin
d’entrée de
pour tout
le week-end
Jeux
dans le
l’administration
communale suivis
d’une sur
soirée
à thème
avec
sa petite
versement
le compte
d’Olne
Autrefois
Réservation
restaurationBE97
et animations
3400 5145 9649 avec en communication:

Retrait des tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
votre réservation vous donnera droit d’entrée pour tout le week-end

Réservation
avant le 21 juin

Le ci

versement sur le compte d’Olne Autrefois
BE97 3400 5145 9649 avec en communication:
nom + souper itinérant O.A.

avant le 21 juin

Mardi 27 août

Le paiement confirme l’inscription

nom + souper itinérant O.A.
Le paiement confirme l’inscription

Dès
17h
GSM
(en :soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com
Fête foraine
Cave à vins www.olneautrefois.be
et bières spéciales
Assiettes de fromages ou charcuteries
Dès 22h :
Feux d’artifice
Grand bal populaire

GSM (en soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com

www.olneautrefois.be

Suivez l’évolution du programme sur le site internet : www.olneautrefois.be
ou sur Facebook : www.olneautrefois.be - @olneautrefois

Recherche d’anciens menus de banquets
Cher(s)/Chère(s) Olnois(es),
Dans le cadre d’Olne Autrefois, nous sommes à la recherche
d’anciens MENUS DE BANQUETS pour faire une exposition. Si
vous en possédez et que vous acceptez de nous les prêter
pour l’occasion, voulez-vous bien me contacter?
Un grand merci d’avance.
Marie-Madeleine Kaivers
mm.kaivers@gmail.com - 0475.780479
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