
FETE DES MOISSONS 2019
Au chapiteau, Chemin du Moulin Soete – Comines Ten-Brielen

Vendredi 6 septembre
- 14 h 28èmes CUCURBITADES. Cueillette des potirons et courgettes chez les Capellos préalablement

inscrits
- 19 h INAUGURATION OFFICIELLE, sous le chapiteau, de la 32èmes fête des moissons en présence des

autorités communales
- 22 h SOIREE ROCK avec le groupe « PLUGGED »
- 00 h  SOIREE animée par FLASH DANCE

Samedi 7 septembre
- Matin jusqu’à 18 h BROCANTE LIBRE le long du Chemin du Moulin Soete à partir de la bute du Moulin

jusqu’aux premiers bâtiments côté rue de Capelle. Pas d’inscription préalable. Choix libre dès l’arrivée
parmi les emplacements restants

- 8 h Réouverture du chapiteau
- 9 h  jusque 17 h TOURNOI DE BABY-FOOT HUMAIN
- 13 h 30 CONCOURS DE CARTES AU PAIN
- 14 h 30  CONCOURS DE COLORIAGE ENFANTS (jusque 12 ans, participation gratuite, résultat vers

16h30)
- 17 h 28èmes CUCURBITADES. Pesée des potirons et courgettes suivie de la distribution des trophées
- 18 h  JET AU POT TRADITIONNEL au pied du Moulin
- 22 h SOIREE « ABBA GIRL'S »
- 00 h SOIREE animée par FLASH DANCE

Dimanche 8 septembre
- Matin jusqu’à 18 h BROCANTE. Conditions identiques de la veille
- 9 h 15 MESSE sous chapiteau avec la chorale « LES SERAPHINS » d'Houthem
- 11 h APERITIF-CONCERT avec JAZZY LOVERS
- 12 h 30 REPAS CAMPAGNARD (jambon braisé, pommes de terre rissolées, légumes chauds, sauces)
- 14 h 30  APRES-MIDI DETENTE : musique de variété par RICHARD ALEXANDRE en alternance avec

les danseuses de COM'IN THE MOVE
- 16 h 00  FRANCOIS RAMON et MASSIMO GIOVE accompagnés de Dream Dance Company
- 17 h JET DE FALUCHES (300 !) du haut du Moulin. Groupe enfants suivi du groupe adultes
- 19 h SOIREE DE CLOTURE animée par FLASH DANCE

Vendredi, samedi et dimanche :
Tartines campagnardes, barbecue. Cuisson sur place de notre pain à l’ancienne (sur feu de bois) avec farine du
Moulin et vente au stand boulangerie de pains, pâtisseries, crêpes. Château gonflable

Samedi et dimanche de 9 h à 18 h : visites gratuites du Moulin Soete

TOUTES LES ENTREES SONT GRATUITES ET NOS PRIX RESTENT DEMOCRATIQUES !!

Le comité décline toute responsabilité en cas d’accident.
Chaque jour, fermeture de la caisse à 01 h, du bar à 01 h 30 et du chapiteau à 02 h.
Organisation : ASBL Comité des Fêtes du Moulin Soete

www.moulinsoete.be


