Le samedi 3 juin 2017
Infos pratiques :
Le Syndicat d’Initiative de la ville de Mouscron, en collaboration avec la Maison du Tourisme, est heureux de
vous annoncer la 7ème édition de « Venise à Mouscron ».
Vu le succès rencontré lors de l’édition de 2015, nous avons souhaité garder le même déroulement de la
journée. Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous le détail du programme 2017.
La déambulation dans le parc permettra aux masqués de partager un moment unique avec le public, quant au
projet « Son et Lumière », il sera également programmé le samedi soir, à la Rénovation urbaine afin de mettre
en valeur les lieux et offrir un spectacle des plus remarquables.
Le vestiaire est idéalement situé entre les deux sorties de la journée.
•

Programme :

Le Samedi 3 juin 2017
 09h00 :

Ouverture du vestiaire
Remise des badges

 12h00 :

Pause « Sandwich » - Offert

 15h00 :
15h30 :

Départ en groupe du défilé vers le Parc
Traversée du Parc + déambulation libre

 17h00 :

Regroupement à l’entrée du Parc
Retour en groupe vers le vestiaire

 18h00 :

Réception des participants par les autorités de la Ville de Mouscron à l’Hôtel de Ville
Suivi du buffet froid - Offert

 20h30 :

Retour au Vestiaire

 21h00 :
21h30 :

Départ pour rejoindre la Rénovation urbaine pour le « Son et Lumière »
Défilé en « Son et Lumière »

 22h30 :

Retour au vestiaire
Reprise des costumes

 23h30 :

Fermeture du vestiaire

• Inscriptions
La fiche d’inscription est disponible sur le site : www.veniseamouscron.be
Inscriptions à renvoyer avant le 1er mai 2017
 par mail à l’adresse suivante : lesmasquesmouscronnois@live.be
 par courrier à l’adresse suivante : « Venise à Mouscron »
Syndicat d’Initiative
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron - Belgique
Une confirmation vous sera renvoyée par mail ou par courrier.
•

Remise des badges, Vestiaire & Parking
Le vestiaire se situera à l’Ecole du Sacré Cœur, l’entrée se situe dans la Rue du Sapin Vert à Mouscron.
Un bureau d’accueil y sera installé dans la cour afin de vous remettre vos badges et coupon repas.
Le vestiaire sera ouvert le samedi matin à partir de 09h00 afin d’y déposer vos costumes.
Des tables, chaises et des portants seront installés ainsi que 2 grands miroirs.
Les vestiaires seront sous surveillance pendant toute la journée. Celui-ci ne sera accessible que sur
présentation de votre badge.
Un parking « Dépose Minute » sera installé dans la cour afin de faciliter le transport des costumes,
et afin de vous garer sans souci, une zone de stationnement vous sera réservée à proximité de l’Ecole dans
la Rue du Val.

•

Repas et Boissons :
Les repas du samedi midi et du samedi soir sont offerts aux costumés participants.
Pour le repas du samedi midi, des boissons et un sandwich vous seront offerts.
Un espace Mini Bar (sans alcool) sera installé dans le vestiaire afin que vous puissiez vous désaltérez.
Le repas du samedi soir sera pris dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, où un buffet froid vous sera
offert par la Ville de Mouscron.

•

Hébergement :
Un hébergement gratuit peut vous être proposé dans un Internat pour la nuit du samedi au dimanche.
Les places étant limités à 45 personnes, les premières demandes seront prises en priorité.
 9 chambres individuelles comprenant 1 lit.
 18 chambres doubles comprenant 2 lits simples.
Chaque chambre est équipée d’une douche, d’une toilette et d’un lavabo.
Le petit déjeuner vous sera offert dans la salle de restaurant.
Parking voiture.
Le linge de lit est fourni
Toutefois, les costumés qui le souhaitent peuvent réserver à leurs frais une chambre dans les
hébergements de la région. Une liste des hébergements de la région est disponible sur notre site :

www.veniseamouscron.be
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou courrier postal si vous avec des questions.
Tout le comité organisateur se joint à moi pour vous adresser ses salutations distinguées.

