
En mars 2022, à l’Equinoxe de 
printemps, a eu lieu le tirage au sort 

des tireurs des différents quartiers. 
Après quelques mois d’entrainement 

au tir à l’arbalète, ils sont fin prêts pour 
participer au tir qui exaucera les voeux 

de leurs quartiers respectifs. 

02/397.10.20  
equinoxe@enghien-edingen.be

https://linktr.ee/Equinoxe_Enghien

Venez 
encourager 
Larissa, la 

tireuse de votre 
quartier !Les coordonnées de 

votre Quartier :

www.facebook.com/
heron.equinoxe
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Tir des Voeux
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Quartier du Héron
Hérons, Hérons… Petits Patapons ! 

Et les petits plats à nouveau dans les grands pour 
cette nouvelle édition d’Equinoxe. Le jour J, le 

dimanche 18 septembre, nous comptons sur vous 
pour participer à la parade des Hérons et réveiller 

le quartier. 
Au grand plaisir de vous retrouver et de refestoyer 

avec vous ! 

10H – Le nid des Hérons -  
Place du Vieux Marché

Rassemblement autour  
de différents stands :

bricolages, déguisement,  
grimage, musique, échasses… 

11H – La parade des Hérons -  
Place du Vieux Marché

Départ de la ronde  
pour réveiller le quartier. 

12H – Ap’Hérons -  
Croisement rue de Capucins  

et rue d’Hérinnes
Omelette géante

(ramène ton œuf pour la teuf !),  
de la musique,  

des jeux pour enfants, 
de quoi se ravitailler… 



Ambiance musciale  
Espace enfants  
Food trucks  Bar

Equinoxe
14H - Centre-ville
Accueil des 7 Quartiers 

par Anne De Croÿ 
aux 7 portes de la ville

15H - Grand Place
Rassemblement et  

présentation des tireurs

16H - Parc
Tirs des voeux à l’arbalète

18H - Parc
Concert     wissa
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