
Haubourdin
CARNAVAL Départ et Final:  Place J. Jaurès

Dimanche 10 Sept. à partir de 15h

Dimanche 3 Sept.

Stèle des fusillés
CÉRÉMONIE D’OUVERTURECÉRÉMONIE D’OUVERTURE

à partir de 11h
Samedi 9 Sept.

Avenue de Beaupré
22e Braderie22e22e22  Braderiee Braderiee

de 8h à 16h

Le Comité des fêtes et d’entraide du P’tit Belgique se réserve tous 
droits de modi� cations dans l’exécution des activités annoncées dans 
ce programme.

Jean-Michel C. - Céline - Jocelyne - Elisabeth - John - Christine - Patrick - 
Jean-Michel D. - Marie - Stéphanie - Cédric - Nicolas - Sylviane - Bernard 
- Thérèse - Michel B. - Annie - Bernard P. - Georgette - Donna - Fred - 
Yannick - Jordan - Kathy - Patricia - Manu

vous souhaitent de passer un bon moment.

Portail des associations :
www.haubourdin.fr/sportsloisirsculture/les-associations

Facebook :
 www.facebook.com/ComiteDesFetesEtDEntraideDuPetitBelgique

Pendant toutes ces activités, la sécurité routière est assurée par 
l’association «Assistance Citizen Band Haubourdin 59» et la protection 
civile par l’Amicale des secouristes d’Haubourdin.

    



Le Comité des fêtes et d’entraide du P’tit Belgique vous informe que suite 
aux récents événements nationaux, il a été dans l’obligation d’apporter 
des modi� cations dans les festivités des 3, 9 et 10 septembre.

Le plan vigipirate s’applique aux fêtes de quartier et nous ne pouvons 
assurer la sécurité de la braderie selon les recommandations de la 
Préfecture (trop complexes et onéreuses à mettre en place).

Le programme a donc été revu pour vous proposer malgré tout un week-
end festif et animé dans le quartier.

La braderie et le carnaval auront bien lieu ! (restauration sur place)

L’itinéraire a été réaménagé pour être raccourci et garantir la sécurité de 
tous (plan ci-contre).

Pour le départ du carnaval, nous vous attendons nombreux, dimanche 
11 septembre, à 15h, Place Jean Jaurès (où se tiendra aussi l’arrivée du 
carnaval).

Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments et vous 
souhaitons, malgré tout, de passer de belles fêtes de quartier.

    Toute l’équipe du Comité des fêtes 
    et d’entraide du P’tit Belgique

Rassemblement des personnalités Stèle des fusillés.
Accueil des associations et de l’Union musicale haubourdinoise.
Dépôt de gerbes et cérémonie du souvenir à la stèle des fusillés.
Lâcher de pigeons voyageurs du siège unique d’Haubourdin.
Réception o�  cielle au foyer Thérèse Vandevannet suivi de la clôture des 
Quartiers d’été par le FPH.

Cérémonie d’ouverture : 11h45

Final :
Place Jean JaurèsDimanche 3 Sept.

22e braderie, avenue de Beaupré : 8h-16h

Samedi 9 Sept.

• Hilaire Patate de Dunkerque
• Narcisse de Sequedin
• Marie de la Motte
• Lys Parade
• Harmonie municipale de Meteren
• Le PBI

• Flipp et Zabeth de Berck-sur-mer
• Émilie la photographe Willems
• Jeanne Maillotte de Lille
• Philippe Auguste de Lille
• Caquette de Dechy
Et bien d’autres...

Avec en vedette Pitch et Mitch 3 reçoivent les Géants :

Grand dé� lé carnaval : départ 15h, Place Jean Jaurès

Dimanche 10 Sept.


