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Droit d’entrée : vendredi : 1 € – samedi et dimanche : 3 €
Enfant moins de 12 ans : gratuit

50 % de réduction sur présentation de ce talon (visites du fort et musées non comprises)

PROGRAMME
		

Vendredi 5 août

dès 9 h 00 Bourse militaria
Reconstitution de camps alliés 1944
19 h 00 Cérémonie commémorative
20 h 30 Souper Raclette (sur réservation)
23 h 00 Soirée dansante avec

Samedi 6 août

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

dès 9 h 00 Bourse militaria
Concentration de véhicules militaires alliés 40-45
Reconstitution de camps alliés 1944
dès 13 h 00 Visites du fort avec guide (FR, NL, EN, DE)*
Visites du musée de la téléphonie*
Travail de l’apiculteur : Le Rucher Juprellois
Démonstration chiens de berger et tonte de moutons*
Filière laine : du mouton au tricot…
Marché artisanal – Death ride – Tir à l’arc
Promenades à dos d’âne, de poney et en calèche
Animation voiture tonneau – Stand prévention incendie
Spectacle équestre et de rapaces par la
troupe de François Lespes
Espace enfants
– Parcours ninja warriors
– Château gonflable, pêche aux canards, grimage
14 h 00 Démonstration de danses Club Etoile Alleur
16 h 30 Concert Troupe Si on chantait
15 h 30 Défilé et présentation des véhicules militaires
22 h 30 Concert Groupe Along Comes Mary
23 h 30 Soirée dansante DJ Jo

Dimanche 7 août

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

dès 9 h 00 Bourse militaria
10 h 15 Concert choral : Les Valeureux Liégeois
Messe en wallon
dès 13 h 00 Exposition de véhicules ancètres
Visites du fort avec guide (FR, NL, EN, DE)*
Visites du musée de la téléphonie*
Travail de l’apiculteur : Le Rucher Juprellois
Démonstration chiens de berger et tonte de moutons*
Filière laine : du mouton au tricot…
Marché artisanal – Death ride – Tir à l’arc
Promenades à dos d’âne, de poney et en calèche
Animation voiture tonneau – Stand prévention incendie
Spectacle équestre et de rapaces par la
troupe de François Lespes
Espace enfants
– Parcours ninja warriors
– Château gonflable, pêche aux canards, grimage
dès 14 h 00 Concert déambulatoire La Royale Harmonie de Liers
14 h 00 Défilé et départ des véhicules militaires
14 h 30 Spectacle Magicien Romain
16 h 30 Concert Mozaïde
* Plage horaire à consulter sur place

RESTAURANT (de préférence sur réservation)
samedi dès 18 h 00, dimanche de 12 h 00 à 14 h 30 et dès 18 h 00
NON STOP : Bars, crêperie, petite restauration
Renseignements : Tél. 04 246 55 44 – GSM : 0497 23 85 69
e-mail : lesamisdufortdelantin@edpnet.be – www.fortdelantin.be

