
Verviers, le 24 mai 2013

COMMUNIQUÉ

Allons z’enfants : à l’Harmonie... le Jour de Fête est arrivé !

La braderie de Verviers, grand rendez-vous populaire de la fin juin, pourrait bien devenir tout 
simplement incontournable, pour les adultes bien sûr, mais aussi, à présent, pour les enfants !

Samedi 29 juin, en effet, les parents désireux de flâner à leur rythme et sans stress dans les 
boutiques du centre-ville, vont pouvoir laisser leurs chers bambins dans un mini parc 
d’attraction, installé pour la journée dans le Parc de l’Harmonie ! 
Faites-vous plaisir à la braderie, nous nous occupons d’amuser vos enfants ! Car ils ne risquent 
pas de s’ennuyer, en effet : école du Cirque, magicien, jongleur, clowns, parcours du survivant 
(adapté aux enfants), châteaux gonflables originaux, ateliers de sport, de découverte musicale, 
table de maquillage... Il y en aura pour tous les goûts !

La bonne nouvelle ? Ce paradis pour enfants sera évidemment sous complète surveillance, mais 
surtout, toutes ces activités seront proposées gratuitement !

Ce concept doit permettre aux parents de profiter pleinement de leur shopping, et par 
conséquent nous espérons apporter un élément dynamisant supplémentaire à l’activité 
commerciale de la braderie. Bien entendu, les enfants sont eux aussi les grands bénéficiaires de 
cette journée : au lieu de bailler d’ennui à suivre leurs parents dans les magasins, ils vont 
pouvoir s’en donner à cœur joie toute la journée !
Cet événement remplace donc à merveille le pique-nique royal de RTL-TVi, pour lequel la Ville de 
Verviers était candidate. Le but de cette candidature était d’apporter un événement 
supplémentaire au centre de Verviers le week-end de la braderie, pour attirer davantage de 
monde. Malheureusement non retenue, notre ville parvient tout de même à mettre sur pied un 
événement familial ce même week-end et ainsi rencontrer le souhait des commerçants du 
centre. 
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