Boirs est barjot 2012 : le programme complet !
Pour son 25ème anniversaire, Boirs sera encore plus Barjot que jamais !
Voici le programme complet :
============
VENDREDI 10 AOÛT
============
20h30 : « Boirs est définitivement Barjot »
Les villageois et leurs amis vous réservent quelques surprises dans les rues avoisinant la plaine des
festivités. Ici et là vous pourrez même vous faire servir un breuvage particulier…
22h30 : GRAND FEU D’ARTIFICE
23h00 : « Soirée Ambiance et Hits d’été » animée par IXHIBITION & EVENTS.
>>> ENTRÉE GRATUITE <<<
===========
SAMEDI 11 AOÛT
===========
15h30 : Concours de descentes à Radeaux
(Attention suite aux travaux de l’autoroute, lieu de départ : pont rue Neuville)
18h00 : « GRAND BARBECUE » (inscriptions obligatoires de 9h à 17h au 04/286.11.71)
22h00 : « GRAND BAL avec la BANDE à LOLO en GRANDE FORMATION »
P.A.F. : 10€ (avec 2 tickets boissons OFFERTS)
=============
DIMANCHE 12 AOÛT
=============
8h00 - 17h00 : Brocante du 25ème anniversaire
14h00 : Après-midi familial avec jeux folkloriques, gonflables, représentations diverses, danses, jeux
d’autrefois, etc.
Animation musicale & bar bières spéciales & ice bar & mojito bar.
Avec la participation de :
- Club de Danse « Just Move »
- Clud de Danse " Dance Crew "
- Club de dressage LADOA
- Club de tir à l’arc ACE
- Club de Judo & Jiu Jitsu
- Clown JOJO
- Conteur, Maquilleur
- Démonstration de figures de VTT par Patric Maes
- Initiation de Zumba par Just Move
- Décollage de la Montgolfière GARFIELD (possibilité de gagner des places)
- Animation par le Patro de Boirs
- Jeux folkloriques inter-jeunesses (pour les inscriptions, merci de contacter un des membres de
l'événement) avec lots à gagner
19h30 : « BIG BLIND TEST » animé par INZEMIX
Le jeu à la mode à jouer en famille ou entre amis.

>>> ENTRÉE GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE & SOIRÉE <<<
==========
LUNDI 13 AOÛT
==========
19h30 : Défis dans le quartier des SCRANEUSTACHES et ZEBUS
20h30 : Défis dans le quartier des BANNILONS et FREINETGLISSE
==========
MARDI 14 AOÛT
==========
20h30 : « SOIRÉE WET and DRY » animée par IXHIBITION
Dans la MOUSSE ou au SEC, ça sera à vous de choisir !
P.A.F. : 5€
=============
MERCREDI 15 AOÛT
=============
9h30 : Tournoi de PAINT BALL en plein air
(inscriptions possibles dès le 10/8 au 0496/02.45.32 )
14h30 : « GARDEN PARTY » avec DJ's (Ixhibition, Events, Backrich, ...) + pétanque, jeux et espace pour
les enfants. >>> ENTRÉE GRATUITE <<<
==========
JEUDI 16 AOÛT
==========
18h30 : LOTTO QUINE GÉANT
============
VENDREDI 17 AOÛT
============
21h30 : « SOIRÉE AMBIANCES DU MONDE » animée par Phil Gosse & Greg G.
Latino, Salsa, Orientale, Africaine, Française, ... une programmation musicale éclectique des 4 coins
du monde !
Bars spéciaux (Sangria, Cocktails, Ricard, Pekêt, ...)
P.A.F. : 5€
===========
SAMEDI 18 AOÛT
===========
15h30 : Concours de descentes à Radeaux sur le thème du carnaval
(Attention suite aux travaux de l’autoroute, lieu de départ : pont rue Neuville)
21h00 : « XPERIENCE » spéciale 25ème anniversaire de Boirs est Barjot avec :
PARTY HARDERS (I Love Techno, Ardentes Club, PukkelPop, Dour)
GREG G. (Ixhibition)
BACKRICH vs LEN (Rec My Sound)
MARTY (Events)(Show Lazer, écran LED, Espace extérieur, ...)
LA soirée à ne pas manquer !!!
P.A.F. : 8€
Événement Facebook officiel : http://www.facebook.com/events/486600748036038/

=============
DIMANCHE 19 AOÛT
=============
11h00 - 19h00 : FIRST VALLEY MINICARS TROPHY
Courses de voitures miniatures sur un circuit de 72 m présentant le tracé de Spa-Francorchamps.
Accessible à tout moment, pour grand et petit, en famille ou non.
18h00 : Souper de clôture (inscriptions au 04/286.23.80)
____________________________________________________
Prix démocratiques voir gratuité pour certains événements !
Ticket boisson : 1,6€
Boissons : Soft, Jupiler, Hoegaarden Rosée, Kriek, Barjot, Vodka Rouge Red Bull, Blanc coca/orange, ...
En espérant vous y voir très nombreux comme chaque année !
- Le comité Boirs Pour Tous -

