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ESPERANZAH!, 
FESTIVAL KIDS FRIENDLY !

Et oui, vivre un festival en famille c’est possible 
et c’est même super amusant. En marge des 
concerts, une foule d’activités pour petits et 
grands sont à découvrir. 

Quel que soit l’âge de vos enfants, Esperanzah! 
leur a prévu un accueil cinq étoiles.  Tout est orga-
nisé pour que vous puissiez profiter au maximum 
de ces trois jours de détente et vous fabriquer des 
souvenirs indélébiles. 

Emmenez votre marmaille  
et suivez le guide !
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POZ’BB 
Situé  au  cœur  du  Village  des  enfants,  le  festival  dédie  
un espace  aux  tout  petits  afin  de  les  accueillir  au  mieux  
dans  la  douceur  de  l’été.  Les  petits  bouts  et  les  heureux  
parents  jouiront  sans  entrave  d’un  endroit  tempéré  et  au  
calme,  tout  à  fait  adapté  aux  petites  toilettes,  à  l’allaite-
ment,  au  repos  de  circonstance  et  autres  papouilles  fa-
miliales.  Vous  y  trouverez  un  frigo,  un  four  micro-ondes,  
une  table  à  langer et quelques  jeux. 

Poz’BB  est  le  lieu  de  détente  par  excellence pour  les  
jeunes  parents. 

VILLAGE ENFANTS 
Tout en haut de l’abbaye, face à la scène jardin, au bout de la mon-
tée en pavés, le porche dissimule un espace coloré animés de rires 
et de cris. Tel un monde imaginaire, le village des enfants accueille 
les marmots de 3 à 12 ans pour y vivre de folles aventures aux 
travers d’une multitude d’ateliers et animations.

҉ Cabanes
҉ Jeux en bois
҉ Jeux de société
҉ Cabane à histoires avec animation
҉ Grimage
҉ Ateliers : Création de doudous / Couronnes de fleurs / Création 
de bijoux / Fabrication d’instruments de musique en récup / Fabri-
cation d’éventails et de masques.

HORAIRES  D’OUVERTURE VILLAGE DES ENFANTS & POZ’BÉBÉ

0-3 ANS

3-12 ANS

 VENDREDI 2/08   
15h  >  20h  

SAMEDI  3/08 
12h  >  20h

DIMANCHE 4/08 
12h  >  20h

Le  Village  des  enfants  n’est  pas  une  garderie,  chaque  enfant  
devra  donc  toujours  être  accompagné  d’un  adulte.
Attention, l’espace ferme ses portes à 20h, la dernière entrée aux 
ateliers se fera donc vers 19h15.
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PROG KIDS FRIENDLY

POUR TOUTE LA FAMILLE

 MUSIQUE
Les concerts pardi ! Découvrez la programmation à la mai-
son via nos playlist Spotify et Deezer, emportez les casques 
de protection auditives pour vos kids (ou allez en emprunter 
au stand info dans la limite des stocks disponibles / 200) 
et vous voilà fin prêts pour applaudir vos artistes préférés !

        FAITES VOUS TIREZ LE PORTRAIT
Le stand Moustique/ L’Avenir, situé côté Jardin, vous pro-
pose de vous faire prendre en photo dans un décor cham-
pêtre. La photo est ensuite imprimée sur un magnet que 
vous pouvez emporter directement. 

 ANIMATIONS SOLIDAIRES
Des ONG et des partenaires seront présents avec des 
stands proposant des animations pour petits et grands. 
N’hésitez pas à aller leur rendre viste pour en apprendre 
davantage sur leurs projets.

 GRIMAGE
Canal C, la télévision locale namuroise, vous attend à son 
stand pour grimer vos frimousses.
 

 ARTS DE LA RUE
Une vingtaine de compagnies ont pour mission d’émouvoir, 
surprendre, faire rêver et rire petits et grands tout au long 
du week-end !

Outre les concerts, voici quelques activités 
qui pourraient plaire à toute la famille. 

AWA KEME KEMO
COLOMBIE - CHILI - ARGENTINE - FRANCE - BELGIQUE 

Awa Keme Kemo est un groupe de Cumbia traditionnelle 
qui explore le folklore tropical de la côte caribéenne Colom-
bienne. Neuf musiciens de Colombie, Chili, Argentine, 
France et Belgique ravivent le folklore traditionnel et les 
rythmes Afro-Colombiens. Une section cuivre savoureuse 
mijotée par une section rythmique bien piquante avec 
basses et percussions, le tout aromatisé par le chant pour 
partager et danser ensemble les saveurs latino-américaines 
et rendre hommage aux classiques Corraleros de Maja-
gual, Lucho Bermudez ou encore Lizandro Meza. A Bailar!!

KUMBÉLÉ
BELGIQUE - COLOMBIE 

Kumbélé c’est une douzaine de musicien(ne)s venant 
d’Amérique latine (Colombie, San Salvador) et de Bel-
gique (Nord et Sud du Pays), amoureux de la cumbia, ils 
se réunissent pour entamer quelques répétitions, la sauce 
cumbia prend et les déhanchement aussi, se tordant de 
cumbia du matin au soir, ils ont décider de poursuivre 
l’aventure en vous proposant un voyage mélodique à 
travers l’Amérique Latine, ils vous invitent surtout à venir 
danser et chanter au son de la cumbia. …whouepaaa
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FACE A: BLOCK PARTY
PAR LA CIE « DES HOMMES QUI PORTENT DES FEMMES QUI TIENNENT » | FRANCE

FACE A : Block Party est un petit spectacle de 20 minutes désireux de mélan-
ger le cirque et le hiphop. Il réunit deux artistes de cirque, depuis toujours pas-
sionnés par le milieu hip hop. L’énergie des danseurs les fait bouger différemment 
dans leurs corps de circassien, la musique les entraine, l’univers de la rue les 
fascine et en particulier la proximité des spectateurs et des acteurs…  D’autres 
particularités du milieu hip hop font écho à leurs univers circassien : le mélange 
des arts ou encore l’ambiguïté entre performance physique et art. Des ori-
gines du hip hop à l’origine de notre langage corporel circassien, Face A : Block 
Party est la création qu’on attendait, qui va enfin donner vie à notre imaginaire.

COMETA
PAR LA CIE COMETA CIRCUS | ITALIE-PÉROU

Claudia y Cristian mettent en scène 
deux enfants de la balle inséparables qui 
voyagent entre musique et fantaisie. Des 
complices de toujours et en toute circons-
tance. C’est dans un langage fait d’acro-
baties, d’évolutions aériennes et d’objets 
suspendus qu’ils transforment le quotidien 
de tout en chacun en laissant un zeste de 
lumière dans leur imagination et en don-
nant forme à leurs rêves.

GOA PAR KUM KUM | FRANCE
Ce spectacle est une création qui  a été écrite 
à Goa en Inde, lieu où se retrouvent chaque 
année des artistes du monte entier. L’artiste 
a trouvé son inspiration dans les rencontres 
et les richesses culturelles de ce lieux pour 
créer un tout nouveau spectacle de lumière 
et de feu. Voyagez avec Kum-Kum à travers 
ce show poétique, humoristique, et plein 
d’énergie. Au programme : Diabolo, Poi, Nun-
chaku, Rope Dart, Dragon Staff, Cerf Volant.

TATOUMAGES
BELGIQUE

Les Tatoumages avaient quitté la terre pour 
propager la couleur dans d’autres parties de 
l’univers. Après de longues traversées inters-
tellaires, ils reviennent sur la planète bleue. 
L’appel vibrant des terriens de vivre dans l’har-
monie et la joie leur a suscité l’idée de faire un 
grand retour avec leurs fantaisies colorées. 
Pour ce faire, ils vont encore une fois leur par-
tager l’art ancestral des tatouages magiques.

ENCORE UNE FOIS
PAR « TRIPOTES LA CIE » | ESPAGNE-FRANCE-SUISSE

Trois personnes entrent en scène. On comprend 
qu’ils sont là pour quelque chose, mais apparemment 
n’ont pas la même manière d’y arriver. Chacun plus 
aventureux que son partenaire, ils testent les possibi-
lités de la bascule. Désaxer le mouvement, redéfinir 
les trajectoires, sortir du cadre et ainsi, ils cherchent 
à exploiter au maximum le lieu, tant dans la hau-
teur qu’au sol. Où se termine leur espace de jeu ?

Porté par 6 épaules, réfléchit par 3 têtes et signé 
par 1 collectif ; leur énergie anime la scène. Activer 
l’empathie des gens, toucher pas un public, mais 
LE public et ainsi se sentir en lien direct avec lui. La 
création est devenue une évidence. « Encore une 
fois » est l’idée que l’erreur est permise. Le Cirque est 
une prise de risque; alors ratons et recommençons !  

DELINUS 03 & SUZY
PAR LA CIE DELINUS | PAYS-BAS

DELINUS 03 ne part que quand il est plein. On ne sait donc 
jamais quand il part, combien de temps dure le trajet ou 
quelle route il va suivre. À chaque fois, on ne sait qui ou quoi 
sera ramassé au passage et emmené par ce taxibus minus-
cule : c’est une surprise! La seule chose qui est sûre, c’est 
« qu’il y a toujours de la place pour un passager de plus! »
 
SUZY, LA PETITE SŒUR DE DELINUS 3 Charmante, Suzy 
séduit sans en avoir l’air ses futurs passagers. Une fois que 
vous avez un billet, vous pouvez prendre place et le voyage 
commence. Suzy montre en chemin son caractère écolo-
gique. Sans effort et 100% sans CO2, elle transporte ses 
passagers vers des lieux couverts ou en plein air. Partout où 
elle va, elle découvre de nouvelles voies.  Le sympathique 
chauffeur et charmeur de bus vous souhaite la bienvenue. 

CHEZ JOPIE
PAR LA CIE DELINUS | PAYS-BAS

«CHEZ JOPIE» est un établissement ambu-
lant fait de deux tables et quatre chaises 
attachées au véhicule le plus maniable qui 
soit. Ce café mobile est conduit avec virtuo-
sité par un barman toujours aimable. Alors 
que vous savourez un bon verre au son 
d’une agréable musique de jazz interprétée 
par une chanteuse tout à fait charmante , il 
vous fait découvrir les meilleurs endroits. Deli-
nus, votre hôte, vous souhaite la bienvenue !
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VENDREDI 2 AOÛT
Dès 15h

SAMEDI 3 AOÛT
Dès 12h

DIMANCHE 4 AOÛT
 Dès 12h

16:00-20:00 ATELIERS CRÉACIRQUE
 PEUPLIERS

16:00-22:00 LES BÊT’ISSES  
 (TISSU AÉRIEN)
 PEUPLIERS

16:00-22:00 TATOUMAGES 
 DÉAMBULATOIRE

17:30-18:00 FACE A: BLOCK PARTY
  DE LA CIE «DES HOMMES  
 QUI PORTENT DES FEMMES 
 QUI TIENNENT»
 CÔTÉ JARDIN 

21:30-22:00 GOA  
 DE KUM KUM
 CÔTÉ JARDIN 

12:00-12:45 AWA KEME KEMO
 ENTRÉE PRINCIPALE

13:00-18:00 ATELIERS CRÉACIRQUE
 PEUPLIERS

13:00-20:00 LES BÊT’ISSES   
 (TISSU AÉRIEN)
 PEUPLIERS

14:00-14:20 COMETA 
 DE COMETA CIRCUS
 VILLAGE DES ENFANTS

14:30-14:50 CINÉMA KIDS FRIENDLY
 ESPACE TOUT VA BIEN

15:30-16:00 COMETA
 DE COMETA CIRCUS
 CÔTÉ JARDIN

16:00-22:00 TATOUMAGES
 DÉAMBULATOIRE

19:15-20:00 AWA KEME KEMO
 BALLODRÔME

20:00-23:00 CHEZ JOPIE 
  DE LA CIE DELINUS
 DÉAMBULATOIRE

21:15-21:45 FACE A: BLOCK PARTY
 DE LA CIE «DES HOMMES QUI  
 PORTENT DES FEMMES  
 QUI TIENNENT»  
 CÔTÉ JARDIN 

12:00-12:45 KUMBÉLÉ
 ENTRÉE PRINCIPALE

12:10-12:40 CINÉMA KIDS FRIENDLY
 ESPACE TOUT VA BIEN

13:00-18:00 ATELIERS CRÉACIRQUE
 PEUPLIERS

13:00-20:00 LES BÊT’ISSES  
 (TISSU AÉRIEN)
 PEUPLIERS

14:00-15:00 L’EAU CASSÉE
 DE CHAKIPESZ THÉÂTRE
 VILLAGE DE ENFANTS

15:00-21:00 DELINUS 3 & SUZY 
 DE LA CIE DELINUS
 DÉAMBULATOIRE

15:30-16:00 ENCORE UNE FOIS
 DE TRIPOTES LA CIE
 CÔTÉ JARDIN

16:00-16:20 COMETA 
 DE COMETA CIRCUS
 VILLAGES DES ENFANTS

16:00-22:00 TATOUMAGES
 DÉAMBULATOIRE

18:15-18:45 COMETA 
 DE COMETA CIRCUS
 CÔTÉ JARDIN

19:00-19:45 KUMBÉLÉ
 BALLODRÔME

21:15-21:45 ENCORE UNE FOIS
 DE TRIPOTES LA CIE
 CÔTÉ JARDIN

ATELIERS CRÉACIRQUE
BELGIQUE

Venez les enfants, mesdemoiselles, 
mesdames et messieurs ! Venez décou-
vrir les joies et les difficultés des arts du 
cirque. En famille ou entre amis, venez 
savourer, le temps d’un instant, le plaisir 
d’être jongleur, équilibriste, monocycliste 
ou acrobate aux ateliers créacirque.

L’EAU CASSÉE
DE CHAKIPESZ THÉÂTRE | BELGIQUE

Guy Robert, le plombier est appelé pour 
réparer un robinet qui ne fonctionne plus. 
Il est bien embarrassé face à cette situa-
tion mais, avec l’aide des enfants, tout 
devient possible! Un spectacle-animation 
interactif et ludique sur le cycle et les 
états de l’eau.

Spectacle offert par la SWDE.

ATELIERS « LES BÊT’ISSES »
L’aérien est pour les acrobates profes-
sionnels, oui mais pas seulement. Tout 
un chacun peut découvrir cette tech-
nique à sa mesure. Pour se surpasser, 
pour explorer ou pour développer sa 
fibre artistique ou sportive. Les ateliers 
d’initiation ont pour objectif d’amorcer la 
découverte et l’exploration plus affinée 
pour un début d’aventure plein d’adréna-
line en ébullition!

FANFARES

ACTIVITÉS INSOLITES

SPECTACLES

DÉAMBULATOIRE

CINÉMA
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MANGER ET BOIRE

SUCRÉ 
҉ Des muffins (Didine Cooking)

҉ Des brownies et coockies (Feel Food) 

҉ Croustillons, churros, beignets et gaufres 
 de Liège (Muriel et Francis)

҉ Desserts chocolatés (Pepe Empanadas)

҉ Du chocolat chaud au bon chocolat 
 fair-trade (Au Capou d’chez nous)

҉ Et puis, pour les parents, rien de tel 
 qu’un petit café ou thé fair-trade préparé 
 avec amour (Au Capou d’chez nous) 

SALÉ
҉ Farandoles de cornets de pâtes (Oggi Pasta) 

҉ Rougail, bouchons vapeurs 
 et autres délices créoles (Cuisine créole)

҉ Bagels multi-saveurs (Didine Cooking) 
҉ Pockets farcis aux bons produits de la 
 coopérative gembloutoise Agricovert 
 (Pic Nic Pockets) 

҉ Curry aux saveurs uniques (Rama Rao) 

҉ Chili con carne, fajitas, mafe et autres 
 plats d’Amérique du Sud/Afrique 
 (Festivitas Happy Events) 

҉ Burgers aux airs africains (Afroburgers) 

҉ Boeuf basse température, taboulé 
 de quinoa, et autres salades riches 
 en vitamines et nutriments (Feel Food) 

҉ Burgers sous toutes ses coutures aux 
 bons produits de chez nous (Le Vagabond)

҉ Vive les tacos et nachos ! (Route 66)

҉ Coxinhas brésiliens aux milles saveurs  
 (Delissa)

҉ Une variété de plats thailandais (Nati Thai)

҉ Burek, Pleskavica, Cevapi… des Balkans  
 (Balkan Express)

҉ Du 100% végétalien : risotto aux légumes  
 de saison, beignets de légumes, et folies  
 aux lentilles (Papille verte)

҉ Choripan et empanadas (Pepe Empanadas) 

   COMPTOIR 
DES SAVEURS
Ici, chacun trouvera son bonheur : des mets 
délicieux, originaux et surprenants issus d’ici 
et d’ailleurs, un plat végétarien au minimum 
par stand, des plats sans gluten, des alterna-
tives vegans, des repas adaptés aux petites 
faims, du sucré, du salé, du chaud, du froid, 
voire du glacé !

Le festival sélectionne pour vous des restau-
rateurs qui s’engagent à vous proposer une 
alimentation saine, variée, et à base d’un maxi-
mum de produits locaux, fair-trade, de saison 
et/ou issus de circuits courts. 

     BOISSONS 
Aux bars d’Esperanzah!, on retrouve des 
fournisseurs dont nous sommes convaincus 
de la démarche éthique et durable. Outre les 
bières bios, le vin et les cocktails (avec ou 
sans alcool), vous trouverez des jus de fruits 
fair-trade d’Oxfam-Magasin du Monde.

Enfin, grâce à la Société wallonne des eaux, 
vous bénéficiez de points d’eau potable gra-
tuite aux quatre coins du festival (cherchez 
les parapluies et prenez des gourdes !).

SUCRÉ
҉ Des crèpes sucrées, chocolatées et 
 ‘pommées’ (Comme ma grand-mère) 

҉ Gaufres de Liège végan 
 (Waffles Veg)

SALÉ
҉ Gaufres végétaliennes salées farcies  
 (Waffles Veg) 

҉ Savoureux pad thai et kai satai 
 (Aor Thai) 

҉ Durum de toujours (Azzaz) 

҉ Des crèpes salées en tout genre  
 (Comme ma grand-mère) 

҉ Pain saucisse/boudin, hamburger 
 et soupe à l’oignon aux bons produits  
 bio de chez nous (Aline Pochet)

҉ Bananes plantains, mwoambe  
 et autres spécialités africaines  
 (Damtaré) 

҉ Les fameuses tagliatelles fraiches 
 tournées dans une roue de 
 parmesan sauce à la truffe noir 
 et autres pâtes chaudes/froides   
 (Pause Gourmande)

CÔTÉ BALLODRÔME
PRÈS DE LA SCÈNE ALPHA

CÔTÉ PEUPLIERS

STANDS DE GLACES 

҉ Les fabuleuses glaces artisanales 
 à l’ancienne à base de lait de vache  
 du Glacier des Marquises 
> côté Jardin, à la droite du bar.

҉ Les glaces Hopopop de fruits frais biologiques  
 et/ou fair-trade, 100% naturelles, sans eau et  
 avec peu de sucre ajouté.
>  dans les peupliers.
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Manu et toute son équipe vous accueillent 
dans une atmosphère bon enfant et bien-
veillante où chacun peut vivre à son rythme 
et profiter de toutes les commodités :

• des douches, des toilettes sèches   
  et un point d’eau potable gratuit
•  un food truck
• un petit bar
• de multiples animations 
   pour les enfants
• un grand parking situé juste à côté
• des navettes de bus circuleront 
   entre le camping famille, le site du 
   festival et la gare de Floreffe

Esperanzah! a pensé à tout en installant, sur les hauteurs 
de Floreffe, un camping spécialement conçu pour les familles. 

PETITS PLUS 
 
• Des petits déjeuners made by Esperan-
zah! à base de produits de saison et issus 
de l’agriculture paysanne locale ou fair-trade, 
disponible chaque matin du festival.

•  La Cooking island vous permettra de cuire 
ou réchauffer des repas en toute sécurité. 
L’espace est équipé de barbecues, de bouil-
loires et de micro-ondes durant tout le festival.

HORAIRES  D’OUVERTURE 
DES CAMPINGS

Les campings sont accessibles du 
jeudi 1 août à 18h au lundi 5 août 
à 10h.

Tout comme le ticket d’entrée au 
festival, le camping est gratuit 
jusqu’à 11 ans inclus.

ACCÈS

Vous venez en covoiturage ?  
Planifiez votre trajet grâce à l’app Com’On. 
 
Vous venez avec votre voiture ? 
Vous pouvez vous garer au parking situé juste 
à côté du camping famille et ensuite prendre 
une navette de bus pour aller jusqu’à l’entrée 
du festival. 

Vous venez en train ? 
La SNCB vous offre 50% de réduction sur 
votre voyage en train aller/retour, de n’importe 
quelle gare en Belgique. Arrivés à Floreffe, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser conduire 
par la navette de bus. 

http://www.sncb.be/esperanzah

LES PETITS COINS TRANQUILLES...

Dans la frénésie du festival, vous aurez peut-
être envie de vous poser tranquillement pour 
quelques instants. Voici les meilleurs spots 
pour chiller avec vos enfants :

• Les peupliers pour s’installer dans l’herbe, 
à l’ombre des arbres, déambuller dans le 
comptoir des saveurs, ou profiter des activités 
pour enfants qui y sont organisées. 

• Les jardins suspendus pour se prélasser 
au soleil entre deux concerts. 

• Les tables du comptoir des saveurs pour 
siroter un bon verre ou se reposer les jambes. 

HORAIRES DES NAVETTES DE BUS
(LE BUS CIRCULE EN CONTINU)

JEUDI 01/08 
De 17h à 21h l Gare <-> Camping famille

VENDREDI 02/08 
De 9h à 14h l Gare <-> Camping famille 
De 14h à 20h l Gare -> Festival entrée 2  
 -> Camping famille  
De 20h à 03h00 l Camping famille <-> Festival entrée 2 

SAMEDI  03/08   
De 11h45 à 03h00 l Camping famille <-> Festival  
  entrée 2

DIMANCHE  04/08   
De 11h45 à 17h l Camping famille <-> Festival Entrée 2  
De 17h à 21h l Camping famille -> Festival Entrée 2  
 -> Gare  
De 21h à 03h00 l Camping famille <-> Festival 

LUNDI 05/08 
De 8h à 12h l Camping famille <-> Gare

DORMIR

FAIRE UNE PAUSE ACCÈS
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Téléchargez la version webapp 

de notre site web sur votre 

Iphone/Smartphone pour avoir 

toutes les infos à portée de main.

Tout le site est accessible aux 
poussettes mais il est cepen-
dant plus pratique d’utiliser 
un porte-bébé. Les plate-
formes PMR situées sur le côté 
des scènes peuvent accueillir 
les poussettes dans la limite 
des places disponibles. 

Pour profiter des concerts en 

toute sécurité, la Mutualité 

chrétienne prête des casques 

de protection auditives (dans 

la limite des stocks disponibles 

/ 200). Ils sont a échanger 

contre une carte d’identité au 

stand info (côté Jardin). Des 

bouchons d’oreilles sont éga-

lement disponibles pour les 

plus grands au stand info et 

dans les stands info santé.

À l’entrée du Village des enfants, 

des bracelets sont distribués aux 

enfants pour que vous puissiez 

y indiquer votre numéro de té-

léphone au cas ou votre enfant 

s’égarerait. Les bracelets verts 

signifient que vous acceptez que 

vos enfants soient photographiés 

par l’équipe du festival. Les pho-

tos pourront ensuite être utili-

sées pour notre communication. 

Les rouges indiquent que vous 

refusez les photos.

Préparez-vous en famille en 
dansant à la maison avec nos 
playlist sur Spotify et Deezer !

Entrée gratuite pour les en-
fants jusqu’à 11 ans inclus. 
(pour le festival et les cam-
pings)

Eau potable gratuite à tous 
les bars pour remplir les 
gourdes (suivez les parapluies).

TIPS



11

PLAN

CENTRE 
DE PRESSE

RADIO
ESPERANZAH!
106.2 FM

CAMPING FAMILLE

NAVETTE FAMILLE

CAMPING FESTIF
PARKING

PARKING

PARKING

ENTRÉE 2
AVEC BRACELET UNIQUEMENT

ENTRÉE PRINCIPALE 1
ACCUEIL PUBLIC ET PRESSE, 
PMR, INVITÉS, 
BÉNÉVOLES (PLACE SOVIRET)
VÉLO : PARKING & STAND DE RÉPARATION

LÉGENDE
TOILETTES
(DONT PMR)

CAISSE BAR / RECHARGE CASHLESS

POINT INFO
BOUCHONS D’OREILLES
CASQUES POUR ENFANTS
INFOS CASHLESS & COVOITURAGE

EAU GRATUITE

ARTS DE LA RUE

ZONE RESTAURANT 
COMPTOIR DES SAVEURS

PLAN SACHA
DISTRIBUTION DU KIT
& SAFE SPACE

STAND INFO SANTÉ
PRÉSERVATIFS, MATÉRIEL DE RÉDUCTION 
DES RISQUES, RELAX ZONE

BAR
MAITRANK

POSTE SOIN
& LOCAL PMR

VILLAGE 
DES ENFANTS 
& POZ’BÉBÉ

ACCÈS PIÉTON
VERS CAMPING FAMILLE

NAVETTE FESTIF

BON FESTIVAL!
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