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Le Noël des Mômes | Découvrez Charleroi durant les
fêtes
Événement prévu en décembre 2021

Rue De France 31
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 86 22
WBT - Christophe Vandercam

77
Téléphone de réservation: +32 71

202 995
https://www.charleroi.be
Embarquez dans l'un des deux bus qui sillonnent le centre-ville
de Charleroi ! Petits et grands partent à la découverte des lieux
culturels à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Vous pouvez monter ou descendre du bus quand vous le
souhaitez et ainsi découvrir les musées, associations, cinémas
ou les différentes bibliothèques de la ville.

Plus de 30 animations
Tout au long de la journée, vous participez à une série d’activités
ludiques et pédagogiques : démonstrations, contes, bricolages,
spectacles, dégustations, cadeaux...

En pratique
Sur réservation
Nombre de places limitées
Evénement gratuit
Départ des bus depuis la Maison de la Laïcité
Prenez part à cette visite originale et gratuite de Charleroi à
l'approche de Noël !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

