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des activités

17H: AFTERWORK
Afin de lancer les festivités de «Magie de
Noël, le Comité de Strée vous donne rendez-vous sous le chapieau autour d’un verre de
champagne! Au programme: ambiance conviviale
et décontractée!
Plan:

- Entrée libre.

Un défi réalisé par le PAC Beaumont
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

À l’occasion de ses 40 ans, le PAC Beaumont
vous convie à savourer un délicieux repas
spaghetti. Les fonds récoltés dans le cadre
de cette initiative seront reversés à l’opération
«24h en coeur pour Viva for Life».
- PAF.: 8€ - Réservation souhaitée au 071 53 39 91

19H (ET TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE):
CONCERT DE CORNEMUSES

- Entrée libre.

Un défi réalisé par la Jeunesse de Leugnies
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

La Jeunesse de Leugnies vous convie à vivre
une soirée conviviale au rythme d’un jeu
musical!
?

- PAF.: 5€

23H30: TONTON CREVETTE EN CONCERT
Depuis la box en verre, Tonton Crevette
vous invite à chanter et danser sur les
grands succès de la variété française.
Plan:

- Entrée libre.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
01H00: DJ’S BATTLE

Au fil de la soirée, laissez-vous envoûter par
le son magique des cornemuses de l’Alba
Pipe Band Belgium.
Plan:

24 heures en coeur...

21H: BLIND TEST FOR LIFE

Plan:

18H30: SOUPER SPAGHETTI

Plan:

Plan:

E

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

Benoît en seront les visages. Pendant 24h,
ils seront privés de nourriture solide et enfermés dans une box en verre. Leur mission:
animer les festivités par la diffusion de musique, des interviews et de nombreuses animations.
l

PROGRAMME

- Entrée libre.

19H30: ENTRÉE DANS LA BOX EN VERRE
Ensemble, unissons nos coeurs pour Viva
for Life! «24h en coeur» est un grand défi
mené par le Comité de Strée. Joséphine et

Tour à tour, les dj’s locaux se donnent rendez-vous,
sous le chapiteau de Strée pour vous faire
danser jusqu’au bout de la nuit!
Plan:

- Entrée libre.

07H À 10H: BREAKFAST FOR LIVE

Un défi réalisé par la Jeunesse de Clermont
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

La Jeunesse de Clermont vous invite à vivre
un moment convivial et gourmand autour
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d’un petit déjeuner! Au menu de «Breakfast
for life»: produits et saveurs de notre terroir!
Plan:

- Informations et réservations :
0492 50 55 36 ou 0497 36 42 57

10H À 22H: BOUTIQUES «ÉPHÉMÈRES»
Les habitants de la Place de Strée vous ouvrent
leurs portes… Créateurs et artisans locaux
s’installeront au cœur de leur salon. Dans une
ambiance féerique et chaleureuse, venez
découvrir leurs 1001 créations: bijoux, produits
du terroir, décorations, toiles, cadres, etc.
Plan: 1 2 3 4 5 6 7 - Entrée libre.

Un défi réalisé par Jonathan Parisi
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Passionné de photographie, Jonathan s’associe à Viva for Life en proposant un grand défi!
Les magnifiques clichés de notre région que
réalise Jonathan seront à vendre (2€) au profit de l’opération! Chaque photo vendue sera
épinglée sur un mur lors de l’événement
Magie de Noël!
Plan:

- 2€

11H: VIVA ZUMBA

10H À 22H: STRÉE DANS LE TEMPS
Plongez dans le passé dans le cadre de la diffusion
d’une collection unique de photos. A travers
ces clichés, partez à la découverte du village
de Strée à d’autres temps et d’autres époques!
Plan:

10H À 19H30: LE MUR DES 1001 REGARDS
DE LA RÉGION

- Entrée libre.

Un défi réalisé par Zumba Fitness
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Christel vous propose de découvrir une
séance de Zumba! Sport et bonne humeur
au profit d’une action solidaire!
Plan:

- PAF.: boîte à dons

10H À 22H: BEAUMONT, VILLE DE MALHEUR

14H À 17H: LE COMPTOIR À PÂTISSERIE

Partez à la rencontre de l’univers artistique de
Yannick Brie. Plongez dans l’histoire locale en
(re)découvrant la bande dessinée « Beaumont,
ville de malheur » consacrée à la célèbre légende
beaumontoise des « 3 Auvergnats ».

Les voisins de la Place de Strée mettent la main à
la pâte pour Viva for Life! Succombez à la tentation
en goûtant à ces pâtisseries «maison»!

Plan:

- Entrée libre.

10H À 14H: MARCHE DE 4.5KM À TRAVERS
LES RUELLES DE STRÉE

Un défi réalisé par les Totteux su’l Roc
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Un défi réalisé par les voisins de la Place de Strée
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Plan:

- Entrée libre.

15H: STRÉE-NIVELLES EN VÉLO!

Un défi réalisé par le Collège communal
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Le club de marche de Beaumont-Strée vous
propose de partir à la découverte des ruelles
de Strée à travers un parcours de 4.5km!

Pour Viva for Life, le Collège communal de Beaumont
se met au défi de relier «virtuellement» Strée à Nivelles sur un vélo d’appartement! Un parcours d’une
distance approximative de 49km (en évitant les détours!)

Plan:

Plan:

- Gratuit.

E
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- PAF.: 1€ - Inscriptions le jour même
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17H À 18H: RENCONTRE AVEC LE PÈRE
NOEL
Accompagnés de vos enfants, partez à la
rencontre du Père Noël et immortalisez cet
instant magique avec une photo…
Plan:

- Gratuit.

17H: LA GRANDE DESCENTE ORANGE ET
VERTE

Un défi réalisé par les voisins de la Rue de la Station
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Chaussés de skis collectifs, les voisins de la Rue
de la Station vous fixent rendez-vous à 16h30
à la «Station» pour entamer, à leurs côtés, la
grande descente jusqu’au coeur du village.
L’arrivée sur la Place de Strée est prévue à 17h!
Plan:

- PAF.: 2.5€

19H: RA FLAFLAFLA PATA!

Un défi réalisé par la batterie des Conspirateurs
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Fraise des Bois, la batterie des Conspirateurs,
vous invite à rejoindre la ronde! Après avoir
effectué le plus grand ramassage en tambours
de gilles sur un parcours de 15km, elle fixe rendez-vous à tous les amateurs de folklore sur
la Place de Strée afin de clôturer, en musique,
son grand défi!
Plan:

- Gratuit.

19H30: CONCERT DE NOËL
Le temps d’un instant, partez pour un voyage
magique avec pour seul guide les voix de la
chorale «Atout Choeur». Au programme de
cette soirée tout en musique: chansons françases, chants de Noël et Gospel.

REVO-B vous invite à clôturer les festivités
en musique! Plongez, au son du pop-rock,
dans les 70’s/80’s!
Plan:

- Gratuit

LES AUTRES DÉFIS AU PROFIT DE
24H EN COEUR POUR VIVA FOR LIFE:
LE DÉFI PIÈCES ROUGES

Un défi réalisé par Antinéa
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Titi a 9 ans et souhaite récolter un maximum
de pièces rouges pour l’opération «24h en coeur
pour Viva for Life»! Elle compte sur votre
générosité pour l’aider dans mission! N’hésitez pas à glisser vos pièces dans les tirelires
placées chez les commerçants! Dans les prochains jours, elle partira également à votre
rencontre chez vous ou lors d’événements!

LE DÉFI MAGNETS DE NOËL

Un défi réalisé par les commerçants locaux
dans le cadre de «24h en coeur pour Viva for Life»

Du 15 novembre au 15 décembre 2018, les
commerçants locaux se mettent au défi! Leur
mission: vendre un maximum de magnets de
Noël au profit de l’opération «24h en coeur
pour Viva for Life»! Et vous, adopterez-vous
«Rennye» notre mascotte?

- PAF: 8€ - Gratuit pour les moins de 10 ans.

E
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Plan:

22H: REVO-B EN CONCERT
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«Magie de Noël» est une organisation du Comité des Fêtes de Strée
en collaboration avec la RTBF, les habitants, les artistes, les artisans,
les commerçants et les associations locales.
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