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Statues en Marche, rassemblement de statues
vivantes à Marche-en-Famenne
Événement prévu en août 2022

Place Aux Foires
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 32
01 08

Statues en Marche

https://www.weezevent.com/statues-en-marche
Le temps d'un weekend, la jolie ville de Marche-en-Famenne
sera peuplée de statues... vivantes ! Un spectacle en plein air à
ne pas manquer. Du 28 au 29 août 2021.
Les rues, les parcs et les places de Marche seront envahies cet été
de statues tantôt drôles, tantôt inquiétantes. Une promenade
féérique, qui titillera l'imagination des grands et des petits enfants.

100 statues vivantes
Chaque été, ce festival de rue gratuit vous invite à rêver, rire et
vous amuser ! Il s'agit du plus grand rassemblement de statues
vivantes en Europe. Plus de 100 artistes seront présents.

INFOS RECAPITULATIVES

PARTICIPATION GRATUITE
Sur réservation obligatoire afin de pouvoir gérer le nombre de
spectateurs limités à 15.000 personnes par jour cette année.
Je souhaite venir aux Statues en Marche : je dois obligatoirement
prendre un ticket GRATUIT via le lien
https://www.weezevent.com/statues-en-marche
Pour accéder au périmètre de l’événement : je présente le ticket de
réservation, mon Covid Safe Ticket en ordre (imprimé ou sur votre
smartphone) et un document d’identité (pour toute personne à
partir de 12 ans).
Pour obtenir le Covid Safe Ticket, 4 moyens :
Vaccination complète il y a plus de 2 semaines
Test PCR de -48h
Test antigénique (réalisé par un professionnel de la
santé) de -24h
Certificat de guérison du Covid-19
Comment récupérer votre QR code qui fait office de Covid Safe
Ticket :
Via l’application pour smartphones CovidsafeBE
Via le site internet fédéral : masante.belgique.be
Remarque : Pas de testing organisé sur place
Masque obligatoire dans le périmètre durant toute la durée de
l’événement.
POUR LES ETRANGERS : La réglementation VOYAGEURS est
d’application.
Interdiction de stationnement et de circulation des véhicules dans
le périmètre de l’événement, du samedi 28 à 11h jusqu’au
dimanche 29 à minuit.
Un événement original dans la belle ville de Marche !
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