NEWSLETTER MAI 2018
Chers Commerçants, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Comme toujours, c’est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous en début Mai.
Cette missive a pour objectif de vous rappeler quelques informations essentielles.
Le calendrier 2018.

Les ouvertures dominicales:
•
•
•

le 6 mai (braderie du Printemps + Inno),le 1° juillet (Soldes d’été)
le 30 septembre (Sunday Shopping durant le WE des 29 et 30 septembre)
les 16,23 et 30 décembre (Fêtes de fin d’année).

Les Braderies:
•
•
•

Les “Jours fous de l’Inno”: du jeudi 26 avril au lundi 7 mai.
La Braderie du Printemps: du vendredi 4 au lundi 7 mai inclus.
La Braderie de la Rentrée: les 30, 31 août et 1° et 3 septembre.

Le calendrier des activités transmis par l’ASBL CV.
Evènements
Braderie de
printemps UCAC
« Jours fous de
l’Inno »
Dimanche des
Sciences
Un jardin dans la
ville
Green CCharleroi
Marché aux
fleurs
Green CCharleroi
(Expo
paysagère)
Fête de la Bière
Ville Bébé admis
Festival africain
Sous les
loupiotes

Lieux

Dates

Commentaires

Du 4/5 au 7/5
Inno

Du 26/4 au 7/5

Inno

Parc Reine Astrid

6 mai

Organisation CCS

Place de la Digue

11-12-13 mai

Organisation : ASBL CV

Place
Buisset+Quais de
Sambre

19 mai

Organisation : »Organis’action + Ville de
Charleroi

Place Verte

17-18-19-20 mai

Organisation : »Organis’action

Place de la Digue
Place Verte
Place de la Digue
ou Place Verte
Place de la Digue

26-27 mai
26 mai
Mai ??

Organisation : « Chez ta Mère »

2-3 juin

A confirmer
Organisation :Cocad
Organisation ASBL CV

Weekend
Cocooning
Village des
saveurs
Fête de la
musique
Brocante des
quais
Coupe du monde

Place Verte

7-8-9 juin

Place Verte

15-16-17 juin

Centre-Ville

22-23-24 juin

Centre-Ville

22-23-24 juin

Place de la Digue

18-23-28

Cinéma en plein
air
Wallonie
foodtruck Festival
« Cantine en
ville »
Expo Gaston

Place verte
Place verte

Fin juin, juillet et
août
6-7-8 juillet

Place de la Digue

24-25-26 août

Place Verte

Septembre

ZOOM
Fêtes de
Wallonie
Eden Block Party

Centre-Ville
Centre-Ville

Septembre
7-8-9 septembre

Place Verte

Date à confirmer

Carolo retro car
Weekend du
client
Relais pour la vie

Place Verte
Centre-Ville

Début
septembre
29 septembre
6-7 octobre

Place de la Digue

6-7 octobre

Bal d’Halloween

Place Verte

Parade
St.Nicolas

Centre-Ville

Fin octobredébut novembre
24 et 28
novembre et 1 et
5 décembre
Du 30 novembre
au 6 janvier

Pré-accord du
Collège.Organisation :Fondation contre le
cancer +VDC
Pour les enfants dans la journée ; pour les
adultes le soir.Dates exactes à confirmer.
Jour de la parade : à confirmer

Village de Noël

Dans chapiteau avec exposants.
A confirmer

Dates en + en fonction des résultats.
Organisation ASBL CV + Ville de Charleroi
Evènement à confirmer.
Organisation : Denis Noiret
Organisation :Colonnel Moutarde,Thierry
Beugnies.
Organisation : Editions.Dupuis+Ville de
Charleroi
Dates exactes à confirmer
Ville de Charleroi

Place de la
Digue+Place
Verte
Attention cet agenda peut encore évoluer au fil des mois.
Pour l’expo Gaston, vous recevrez prochainement des informations supplémentaires.

Afin que ces très nombreuses et attrayantes activités percolent au maximun dans votre rue
et donc dans votre boutique, il est indispensable qu’un relais de quartier se mette en place.
Relais qui rassemblerait quelques commerçants prêts à organiser une ou deux
animation(s) liée(s) au thème de l’activité organisée.

En effet chaque commerçant doit prendre conscience qu’une rue ne vit que
par la synergie de tous les commerçants qui y exercent leurs activités
d’accueil et de services.
L’UCAC apportera, dans la mesure de ses moyens (n’oubliez pas à cet effet votre précieuse
cotisation), son soutien à de telles initiatives. Contactez-nous au plus vite.
ucacharleroi@gmail.com; lierneux.garny@skynet.be; paul.catoir@skynet.be;
cazzetta.franco@gmail.com;
Bien cordialement. Pour le comité de l’UCAC : Béatrice Garny, secrétaire.

