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Fête des Marmousets à Comines-Warneton
Événement prévu en juillet 2022
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04 56
Danny photos

http://www.villedecomineswarneton.be

Prenez part à une grande fête populaire et fêtez les traditions de
la ville de Comines-Warneton à la fête des Marmousets !

Une tradition populaire
Devenue « Capitale mondiale du ruban utilitaire », la petite
commune de Comines célèbre, par cette fête populaire, la
tradition de la rubanerie qui assure sa prospérité et sa réputation
depuis plus de deux siècles.

Une nouvelle édition
Suite aux magnifique cortèges des 25e ét 30e anniversaires de la
fête, l'engouement pour le cortège est redevenu une évidence.
Les années paires, retrouvez un cortège festif
accompagné de musique, danseurs, confettis et

ambiance carnavalesque.
Les années impaires, le cortège folklorique est à
l'honneur. Le folklore de certains comités, villes et
autres est mis en évidence avec les traditionnels
costumes d'époque et des géants.
Participez à cette grande fête populaire !
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