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COMMUNIQUÉ 

 

Quand Halloween s’invite dans la rue Jules Cerexhe et sur les quais de la Vesdre.  

 

 Chaque année, la date du 31 octobre rime avec Halloween.  

Pour cette édition 2013, sorcières, vampires, fantômes et autres créatures étranges et 

surnaturelles déposeront leurs bagages le long de la Vesdre pour enchanter les petits et les 

grands. Déguisés pour l’occasion, ceux-ci, par groupe de vingt à vingt-cinq personnes, 

arpenteront pendant deux kilomètres le parcours jalonné de diverses étapes et surprises. Des 

conteurs seront notamment présents pour leur narrer des histoires et des légendes 

principalement issues du folklore verviétois. Pour occuper ceux et celles qui attendent le 

prochain départ de la balade (fixé toutes les quinze minutes entre 17h et 18h45), plusieurs 

activités seront organisées afin que chacun s’imprègne de l’ambiance particulière de cette 

célébration. Pour surmonter l’obscurité de la nuit, les enfants pourront ainsi confectionner des 

lampions et revêtir le faciès de leur monstre préféré lors d’un atelier de grimage.  

  

 Après la balade, les contes envoûtants et les ateliers créatifs, arrivent ensuite le 

ravitaillement et la fête. Les enfants seront invités à se joindre au bal populaire organisé avec 

la participation de la Cie Fabienne Henrot. Pendant que les petits mangeront et bougeront sur 

des rythmes endiablés, les plus grands pourront goûter les mets et breuvages prévus 

spécialement pour l’occasion par les restaurateurs de la rue Jules Cerexhe.  

  

Organisée par l’Échevinat de l’Animation de la Ville et de la Jeunesse, cette activité 

poursuit pleinement les objectifs fixés par les autorités compétentes et notamment la volonté 



de redynamiser Verviers et sa périphérie, en particulier la rue Jules Cerexhe en collaboration 

avec nos partenaires commerçants.      

 
Informations pratiques : 
- Balade gratuite. Départs en groupe de 20 à 25 personnes toutes les 15 minutes entre 17h15 
(rdv à 17h) et 18h45. 
- Atelier de création de lampions de 16h30 à 18h30. 
- Atelier grimage dès 16h30. 
- Bal d’Halloween proposé par la Cie Fabienne Henrot : P.A.F. 1€, boissons 0.50€. 
- Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte pour participer à la 
balade. 
 
Inscriptions obligatoires pour la balade :  
Fabienne Bertholet 
fabienne.bertholet@verviers.be 
087/325 269 
 
Renseignements : 
Maxime Degey 
Échevin 
0499/247 576 


