Calendrier des
événements
2014

Edito :
Vous avez été séduits, l’an dernier, par le souffle créatif et l’esprit de convivialité qui
ont animé d’une énergie nouvelle les activités culturelles et touristiques organisées
dans la Parc d’Enghien et le cœur historique de notre ville ? Alors vous allez apprécier
le programme qui a été concocté pour vous à l’aube de cette nouvelle saison…
2014 sera non seulement l’année de la confirmation pour les activités qui ont déjà
remporté un grand succès, dont notamment le festival LaSemo, les banquets du Titje
ou le campement médiéval. Mais 2014 sera aussi à nouveau l’occasion de lancer des
projets inédits, notamment en exploitant l’espace exceptionnel des pontons flottants
où se tiendront le Printemps grandeur nature, le projet Presqu’île et le spectacle (à
préciser)…
Cette année, le cheval de trait sera également mis à l’honneur pour travailler dans le
Parc et vous proposer des découvertes inédites au rythme d’un char à bancs. Rendezvous est pris pour toutes ces rencontres avec la culture et le patrimoine… Au plaisir de
vous y rencontrer !
Olivier Saint-Amand
Bourgmestre

25h Indoor Cycling « Je roule pour
la recherche » - 28 et 29 mars au Nautisport
Mars

Evénement devenu incontournable du
calendrier de Nautisport, les 25 heures d’Indoor
Cycling reviendront en 2014 pour battre de
nouveaux records.
200 équipes sont inscrites pour cette 5ème
édition qui débutera le vendredi 28 mars à
20h pour se terminer le samedi 29 mars à 21h et
permettre une nouvelle fois de récolter une belle
somme au profit du Télévie.
Nous comptons à nouveau sur votre énergie et
votre générosité pour soutenir la recherche.
Quand? 28 et 29 mars
Lieu : Nautisport, chée de Soignies, 36
Infos : info@nautisport.be
Tél : 02/397.01.80

Foire de Jardin

11, 12 et 13 avril au Parc d’Enghien

Avril

Elle a la fraîcheur des premières floraisons,
celles qui balaient d’un revers de la main la
grisaille hivernale. Du 11 au 13 avril, la Foire de
Jardin d’Enghien prend ses quartiers dans le Parc.
Les vedettes? Plantes, mobilier et décoration
« outdoor », professionnels du jardin, concepteurs
de piscines, spas et vérandas.
Le cadre? Quatre hectares de balade au coeur
d’un parc verdoyant, un château néoclassique
exceptionnellement ouvert au public.
Les chiffres? Près de 250 exposants, quelques
15.000 visiteurs en trois jours.
Quand? 11 avril de 14h à 19h
12 et 13 avril de 10h à 19h
Prix : 7€ (+ 14 ans)
Infos : www.archeosexpo.be

Printemps Grandeur Nature
12 avril au Parc d’Enghien

Avril

Avec Adrien Joveneau et l’équipe de Vivacité,
déclenchons « l’effet papillon »!
Poser ensemble un geste pour l’environnement
et c’est toute la planète qui respire... Rejoigneznous pour les ateliers nature ou le concert de
Noa Moon.
Chantiers : atelier potager, atelier à la roseraie ,
atelier dalhias...
Toute la Journée : Village associatif, expo
Festival Nature Namur, Greenpeace, Foire de
Jardin tout le week-end dans le Parc…
Set acoustique à 16h30 : NOA MOON
Prix : Gratuit
Lieu : Parc d’Enghien
Infos : www.vivacite.be

Course aux Œufs

19 avril à 10h30 au Parc d’Enghien

Avril

Voilà plusieurs années que la Ville d’Enghien
organise la traditionnelle «Chasse aux Œufs»
dans son magnifique parc.
Quel plaisir pour les enfants de partir à la
recherche d’œufs en chocolat et de quitter le
Parc, heureux et comblés!
Cette année encore, cette «Chasse aux Œufs»
est organisée en partenariat avec Radio
Nostalgie, ce qui a permis d’ouvrir cette activité à
un maximum d’enfants.
Public : Enfants jusqu’à 12 ans avec zones séparées en fonction de l’âge
Quand? Samedi 19 avril à 10h30
Lieu : Parc d’Enghien
Prix : Gratuit
Infos : service-animations@enghien-edingen.be
Tél : 02/397.10.30

Orchidées et passion d’Asie
19, 20 et 21 avril de 10h à 18h au Parc d’Enghien

Avril

La famille des orchidées, avec ses innombrables
espèces et ses milliers de variétés réparties sur
la presque totalité de notre planète, sera mise à
l’honneur ces 19, 20 et 21 avril (plus de 1000m²
d’exposition).
De nombreux artistes, des professionnels belges
et étrangers ainsi que des clubs d’orchidophiles
vous partageront leur passion pour cette fleur
extraordinaire et ce dans un décor asiatique
conçu en collaboration avec les Ateliers du
Bonsaï d’Enghien.
Le Club des Orchidophiles Wallons vous
proposera également des séances de
rempotage.
Prix : 5€ adultes - 3€ réduit
Infos : service-animations@enghien-edingen.be
Tél : 02/397.10.30

Exposition de trains miniatures
17 et 18 mai au Parc d’Enghien

Mai

Découvrez les plus beaux réseaux de trains
miniatures dans le cadre magnifique des
anciennes Ecuries du Parc.
Participez à des démonstrations et animations
en compagnie de nombreux collectionneurs
désireux de partager leur passion et leur « art »
dans la bonne humeur !
Une partie de l’espace sera également réservée
à une bourse de vente de matériel.
Public : Tout public
Quand? 17 et 18 mai de 10h à 18h
Prix : 3€
Lieu : Ecuries du Parc d’Enghien
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Parcours d’artistes

8 et 9 juin en ville et dans le Parc d’Enghien

Juin

Le Centre Culturel vous invite à découvrir les
œuvres d’une cinquantaine d’artistes plasticiens
d’Enghien et de sa région, le temps d’une balade
insolite à travers la ville, ses bâtiments et ses
environs.
Laissez-vous séduire par la diversité des
techniques utilisées et par la rencontre des
artistes au travail…
Cette année, le Parcours d’artistes collaborera
avec des étudiants de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles ainsi que, de manière
tout à fait inédite, avec le Cercle horticole
d’Enghien.
Quand? 8 et 9 juin
Infos : ccenghien@skynet.be
Tél : 02/397.37.87

The place to bier

13 et 14 juin sur la Grand-Place d’Enghien

Juin

Un heureux évènement dans le monde culturel
et touristique enghiennois est annoncé pour cette
année : la fête de la bière d’Enghien, occasion
rêvée de venir découvrir la diversité des produits
brassicoles de notre pays.
A la fois axé sur la découverte et la dégustation
de bières de caractère, cet événement convivial
se veut ouvert au grand public.
Venez nombreux à ce rendez-vous brassicole…
Ce sera « the place to bier » !
Quand? le vendredi 13 juin de 16h à minuit et le
samedi 14 juin de 11h à minuit
Où? sur notre magnifique Grand-Place d’Enghien
Infos : theplacetobier2014@gmail.com

Grande braderie
Le 29 juin dans toute la Ville

Juin

Ce 29 juin, c’est la grande braderie d’Enghien
dans tout le centre-ville rendu piéton pour
l’occasion.
Vous pourrez flâner parmi les brocanteurs,
marchands
ambulants
et
commerces
enghiennois...
Profitez également des nombreuses animations
prévues : orchestres, fanfares, foire, jeux,
carrousels...
Public : Tout public
Quand? 29 juin de 6h à 18h
Prix : Gratuit
Lieu : Dans toute la ville

LaSemo

11, 12 et 13 juillet au Parc d’Enghien

Juillet

Après une première édition d’anthologie, le
festival LaSemo 2014 s’annonce à nouveau
grandiose.
LaSemo, dont le nom signifie « La Graine » en
espéranto, est centré sur une programmation
musicale pop et festive. Ce festival fait également
la part belle aux artistes de rue : des fanfares,
jongleurs et autres artistes itinérants envahissent
régulièrement la plaine entre les concerts.
Le festival s’adresse à un public très large :
les jeunes, évidemment, mais aussi les familles.
Un accueil particulier sera réservé aux jeunes
enfants.
Quand? 11, 12 et 13 juillet
Infos : www.lasemo.be

Campement médiéval

26 et 27 juillet de 10h à 18h au Parc d’Enghien

Juillet

Le deuxième campement s’installera dans
l’enceinte du Parc, au pied de la Chapelle
castrale, les 26 et 27 juillet.
Vous y croiserez pas moins de 20 compagnies
médiévales
représentant
environ
200
reconstituants qui vous accueilleront et vous
replongeront, l’espace d’un week-end, dans les
habitudes de vie de l’époque médiévale.
Au programme :
Défilé historique au cœur de la Ville D’Enghien,
marché artisanal et médiéval, archerie, estour
de chevaliers en armure, spectacles médiévaux,
démonstration de forge et métiers anciens,
ateliers didactiques et bien d’autres surprises …
Prix : 5€ adultes - 3€ réduit
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Week-end du modélisme
2 et 3 août de 10h à 18h au Parc d’Enghien

Août

Chaque année, le gratin belge du modélisme
et de la miniature se rassemble à Enghien.
L’espace d’un week-end, le Parc accueille ainsi
5.000 passionnés et plus de 250 exposants…
Des pilotes, des associations et des animations
spectaculaires !
Du train électrique à l’hélico en passant par le
bateau, l’auto, l’avion, les figurines, l’outillage,
et même les montgolfières, il y en aura pour tous
les goûts.
De nombreuses animations sont prévues pour
les enfants dont les désormais traditionnels
lâchers de bonbons en hélicoptères.
Prix : 5€ adultes - 3€ réduit
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Les Belles-Soeurs
8 août 21h au Parc d’Enghien

Août

Le Théâtre Royal des Galeries nous revient avec
une pièce d’Eric ASSOUS intitulée « Les BellesSoeurs ». Une comédie familiale hilarante où
mensonges, rivalités et adultères nous rappellent
que les hommes sont (en général) plutôt lâches,
et les femmes (souvent) impitoyables !
Un spectacle organisé en plein air avec le
château en toile de fond. Solution de repli prévue
en cas de mauvais temps.
Pour réserver vos places, un seul numéro :
02/397.10.30
Prix : 10€ - 12€ - 15€
Lieu : A l’arrière du château
Infos : service-animations@enghien-edingen.be

Balades contées entre chien et loup
16 août dans le petit et grand Parc d’Enghien

Août

Le temps d’une soirée, le Parc se transforme en
une forêt secrète et mystérieuse où des guides
vous emmènent dans une aventure unique,
collective, féerique et fantastique.
Dans un décor naturel mis en valeur par les
créateurs de lumière et les tailleurs de rêve,
les « Semeurs de Rêves », troupe du Centre
culturel d’Enghien, vous content des histoires
extraordinaires.
Réservation obligatoire
téléphone : 02/396.37.87

uniquement

par

Quand? dès 15h, animations gratuites dans le
Petit Parc (taverne, jeux d’échecs, spectacle des
Graines de Semeurs de Rêves, échassiers…)
De 16h à 21h, la porte de la Forêt des Secrets
s’ouvrira pour les balades contées.
Infos : ccenghien@skynet.be

Rencontres Musicales Internationales
Du 18 au 31 août au Parc d’Enghien

Août

Depuis 1993, des Master Classes de musique
réunissent à Enghien des artistes de renommée
internationale venus échanger leurs expériences
et partager le fruit de leurs recherches.
L’objectif, c’est la rencontre, dans un lieu paisible,
d’élèves de haut niveau avec des professeurs de
grande renommée.
Une soixantaine d’élèves du monde entier se
rassemblent dans le château du Parc d’Enghien
pour ces Master Classes.
Pendant toute la quinzaine, des concerts et des
cours publics seront au programme.
Le programme complet sera bientôt disponible
sur www.musicalenghien.com
Tel : 0479/300.400

Brocante et bourse de collections
7 septembre au Parc d’Enghien

Septembre

Après le succès des brocantes et bourses aux
collections de l’hiver 2013 / 2014, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre première grande
brocante dans le Parc d’Enghien.
Pour cette première brocante élargie, les
bâtiments du Parc
(château, écuries, ...)
accueilleront de nombreux collectionneurs de
BD, figurines, cartes et autres collections les plus
diverses, tandis que les jardins, à l’extérieur,
seront envahis par plusieurs centaines de
brocanteurs et artisans.
De nombreuses animations seront également
prévues à cette occasion.
Prix : Gratuit
Lieu : Parc d’Enghien
Infos : tourisme.enghien@skynet.be

Journées du Patrimoine

13 et 14 septembre en ville et dans le Parc d’Enghien

Septembre

Pour la 26e édition des Journées du Patrimoine,
nous saluerons la mémoire de ces hommes et de
ces femmes qui se sont battus pour la liberté
durant les deux guerres mondiales. Leur souvenir
sera évoqué à travers des lieux de mémoire.
Une exposition, dans la salle des Acacias, ainsi
que des visites guidées permettront de mieux
comprendre l’impact de ces conflits dans une ville
comme Enghien.
Le même week-end, des artistes locaux
exposeront leurs œuvres dans le château.
Prix : Gratuit
Lieu : Parc et Ville d’Enghien
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

National Patchwork Happening
Du 2 au 5 octobre au Parc d’Enghien

Octobre

Depuis plusieurs années déjà, l’Association
Belge de Patchwork organise son exposition
annuelle à Enghien, dans les Ecuries et la salle
des Acacias.
Qu’ils viennent des Pays-Bas, d’Angleterre, de
France, les visiteurs sortent de cette exposition
totalement conquis par la diversité des formes
et des couleurs des œuvres réalisées par
assemblage de tissus.
Quand? du 2 au 5 octobre 2014, de 10h à 17h.
Entrée: non-membres 6€, membres, habitants
d’Enghien et groupe de min 20 personnes 4€.
Infos : www.belgiumquilt.be
E-mail : am.lenaerts@skynet.be

Nuit des Croquants
31 octobre au Parc d’Enghien

Octobre

Les Croquants s’invitent au Parc d’Enghien…
Pour la deuxième fois, ce 31 octobre, petits et
grands pourront participer à la nuit des Croquants
dans le Parc d’Enghien.
Allées, crypte et souterrain seront envahis par
des personnages inquiétants et mystérieux qui
provoqueront sans nul doute quelques frissons.
Cette promenade sera animée par les Semeurs
de Rêves, compagnie théâtrale bien connue dans
la région, soutenue par de nombreux bénévoles
et associations.
Public : Familles
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Exposition «100 ans du Château»
Du 21 novembre au 28 décembre au Parc d’Enghien

Novembre
Décembre

Construit en 1913 et 1914, le château Empain
fêtera ses 100 ans en 2014.
A cette occasion, la Ville s’est associée avec des
historiens spécialisés, des guides touristiques
et d’autres associations locales pour mettre sur
pied une exposition qui retrace un siècle de notre
histoire.
Des infos précises et le programme des festivités seront disponibles sous peu sur le :
www.enghien.be
Lieu : Château du Parc d’Enghien
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Kids Planet

Du 15 décembre au 4 janvier au Nautisport

Décembre

Kids Planet sera de retour du 15 décembre
2014 au 4 janvier 2015.
Comme chaque année, le hall de Nautisport
se transformera en véritable paradis pour les
enfants avec un espace de jeux pour les petits
de 1 à 6 ans et un autre réservé aux 7-12ans.
L’espace récréatif sera ouvert du 15/12 au 19/12
de 16h à 19h. Le mercredi 17/12 de 13h à 19h
A partir du 20/12 et jusqu’au 04/01/14, Kids
Planet sera ouvert de 10h à 18h non-stop.
Vous avez également la possibilité d’y organiser
l’anniversaire de vos enfants.
Quand? Du 15 décembre au 4 janvier
Lieu : Nautisport, chée de Soignies, 36
Infos : info@nautisport.be
Tél : 02/397.01.80

Marché de Noël

19, 20 et 21 décembre en ville et dans le Parc d’Enghien

Décembre

Enghien se pare de ses plus beaux atours pour
accueillir son Marché de Noël !
Magique et convivial, le marché de Noël
rassemble, dans les Ecuries et la salle des
Acacias, des artisans qui proposent un très large
panel d’idées pour vos cadeaux de fin d’année.
Le centre-ville sera également à la fête avec ses
nombreux commerces ainsi qu’un village de Noël
sur la Grand-Place.
Le Parc et la ville seront éclairés pour l’occasion.
Prix : Gratuit
Infos : www.archeosexpo.be

Banquets des Titjes

20 juin, 20 juillet et 30 août à Enghien

Juin
Juillet
Août

Au cours de l’été 2014, la Ville d’Enghien
organisera trois nouveaux « banquets populaires
» comprenant un marché de produits de bouche et
d’artisanat, des animations musicales, théâtrales
et culturelles.
A l’occasion du premier épisode, nous vous
proposons de venir fêter la musique en notre
compagnie.
Lors du deuxième, veille de la fête nationale,
nous vous convions à un grand bal populaire
suivi du traditionnel feu d’artifice.
Enfin, pour conclure la saison, nous mettrons les
arts de la rue à l’honneur, le 30 août.
Prix : Gratuit
Lieux : 20 juin - Place du Vieux Marché
20 juillet - Grand’ Place d’Enghien
30 août - Plateau de la gare

Presqu’île

Du 21 novembre au 28 décembre au Parc d’Enghien

Juillet
Août

Cet été, les pontons flottants situés sur l’étang du
Moulin seront aménagés en espace de détente.
Au milieu de l’eau et dans un décor exceptionnel,
vous pourrez ainsi goûter aux bienfaits du soleil.
Le projet « Presqu’île » est un concept novateur,
élaboré en partenariat avec les organisateurs du
festival LaSemo et des commerçants locaux.
Espace de convivialité conçu dans un style
« récup’art », il sera le prolongement dans le Parc
de la terrasse aménagée sur la Grand-Place.
Des infos précises et le programme des festivités
seront disponibles sous peu sur le :
www.enghien.be
Infos : tourisme.enghien@skynet.be
Tél : 02/397.10.20

Brocantes et bourses de collections

30 mars – 27 avril – 11 mai – 12 octobre – 9 novembre au Parc d’Enghien

D’octobre
à mai

Poursuivant dans la même lignée qu’en 2013,
un partenaire privé, associé à la Ville d’Enghien,
organisera pendant la période « creuse » – un
dimanche par mois - des bourses de collections
et de la belle brocante dans la salle des Acacias.
L’objectif avoué est que cet événement devienne
rapidement un haut lieu de ralliement pour tous
les fouineurs et autres chineurs.
Public : Tout public
Quand? 30 mars
27 avril
11 mai
12 octobre
9 novembre
Prix : Gratuit
Lieu : Ecuries et salle des Acacias

Concerts de carillon

13, 20 et 27 avril - 1, 11, 18 et 25 mai - 1, 15 et 22 juin

Avril
Mai
Juin

Depuis deux ans déjà, Monsieur Patrice Poliart
propose des concerts de carillon. Pour le plus
grand bonheur des amateurs d’ensemble
campanaire, une ambiance musicale issue du
carillon de l’église Saint Nicolas animera les
rues de la ville et accompagnera les promeneurs
en visite dans le Parc durant toute la période
printanière.
Cette année, vous aurez l’occasion d’entendre
résonner le carillon une dizaine de dimanches à
15h30.
Quand? Les 13, 20 et 27 avril
Les 4, 11, 18 et 25 mai
Les 1, 15 et 22 juin
Infos : service-animations@enghien-edingen.be
Tél : 02/397.10.30

Promenades Nature au parc
Chaque 3ème dimanche du mois au Parc d’Enghien

Toute
l’année

Pour découvrir le Parc d’Enghien et ses richesses
naturelles, accompagné par un guide spécialisé,
rendez-vous tous les 3ème dimanche du mois.
20 avril - 14h30		
18 mai - 14h30 		
15 juin - 14h30		
20 juillet - 14h30
17 août - 14h30		
21 septembre - 14h30
19 octobre - 14h		
16 novembre - 14h
21 décembre - 14h

La flore des sous-bois
Les arbres
Le jardin des roses
Le parc en été
Le jardin des dahlias
La fin de l’été !
Couleurs automnales
Au seuil de l’hiver
Le solstice d’hiver

Rendez-vous à l’Office du Tourisme. Tarif : prix
d’entrée au parc.
Info:

Jean Mouligneaux - 02/395.46.29
Michel Faucq - 02/395.69.66

Récapitulatif.......

28 et 29 mars
11 – 12 – 13 avril
19 avril
19 – 20 – 21 avril
17 – 18 mai
8 – 9 juin
13 – 14 juin
20 juin
28 – 29 juin
11 – 12 – 13 juillet
20 juillet
26 -27 juillet
2 -3 août
8 août
16 août
18 au 31 août
30 août
7 septembre
13 – 14 septembre
2 – 3 – 4 – 5 octobre
31 octobre
21 novembre au 28/12
15 déc au 4 janvier
19 – 20 – 21 décembre

25h Indoor Cycling « Je roule pour la recherche
Foire de Jardins et Printemps Grandeur Nature (12 avril)
Chasse aux œufs
Orchidées et passion d’Asie
Exposition de trains miniatures
Parcours d’artistes
Week-end de la bière
Banquet des Titjes
Grande braderie
7ème Festival LaSemo
Banquet des Titjes
2ème Campement médiéval
6ème Week-end du modélisme
Pièce de théâtre – les Belles-Sœurs
Balades contées
Rencontres musicales internationales
Banquets des Titjes
Grande brocante extérieure et collections intérieures
Journées du Patrimoine
Exposition nationale de patchwork
Nuit des croquants
Exposition 100 ans du château Empain
Kids Planet
Marché de Noël

