EKodezasso
La rubrique qui fait la part belle aux
associations de la région
Semaine 47

Contenu


Mercredi 23, novembre, Dimanche 27 novembre et Jeudi 01
décembre ; Alternative à la coupe du Monde
Parce que l'organisation de la coupe du monde de foot 2022
au Qatar est une aberration écologique, parce que cet
évènement est loin de faire l’unanimité au regard des
violations des droits humains perpétrées sur les chantiers,
RQC s'associe au mouvement d'indignation et propose une
alternative : "venez passer du temps avec nous plutôt que
de regarder le match".
Mercredi 23 novembre, à 20h00, regardons ensemble le
documentaire "la coupe des ouvriers", et si vous le
souhaitez débattons ensuite.
Dimanche 27 novembre, dès 14h00, rendez vous pour un
moment récréatif autour du babyfoot, du jeu de fléchettes,
de jeux de société... en dégustant une part de gâteau.
Jeudi 1er décembre, départ à 15h00, pour une balade à la
découverte de Mouscron en lien avec un guide de la Ville. A
l'arrivée, un chocolat chaud nous attendra.
Tous ces événement se dérouleront au eL bAr, 2A Rue
Roger Salengro.



Dimanche 4 décembre : Visite de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas rendra visite à 2L’autcôté ce dimanche 4
décembre. Pour une meilleure organisation, il est demandé
de prévenir de votre visite auprès de ses assistants.

Quand ? Dimanche 4 décembre à partir de 16h00
Où ? À 2l’aut’coté, rue Saint-Pierre,10 à 7700 Mouscron
P.A.F ? Gratuit
Inscription : Par mail à info@2lautcote.be ou par téléphone
au 0484/ 73 50 60



Du vendredi 09 décembre au dimanche 11 décembre
« Salon CAP VIN»
Le salon CAP Vin fait son grand retour. Une occasion
unique de retrouver des vignerons issus des 4 coins de la
France mais pas que... Une opportunité également de
découvrir des bières issues de brasseries locales et des
produits de bouche.
Quand ? Vendredi 9 décembre de 17h00 à 21h00
Samedi 10 décembre de 15h00 à 20h00
Dimanche 11 décembre de 10h00 à 15h00
Où ? Salle Centr’Expo – Rue de Menin, 475 à 7700
Mouscron
P.A.F ? 6 €, verre de dégustation compris



Samedi 10 décembre : Marche aux flambeaux
Dans le cadre de la journée internationale des droits
humains, Amnesty international organise sa traditionnelle
marche aux flambeaux. Cette marche sera suivie du
marathon des lettres. Une possibilité de signer des
pétitions en faveur des droits humains.

Quand ? Samedi 10 décembre à 18h30
Où ? Le rendez-vous est fixé à 2L’aut’coté
Rue Saint-Pierre 10 à 7700 Mouscron
P.A.F ? Gratuit
Je vous invite à découvrir Bénédicte qui nous parle de cet
évènement.

Accompagnement musical
Tapis : Ugo by Tricycle

Vous êtes une association, un collectif, membres de la société
civile, membres du monde académique, n’hésitez pas à nous
contacter pour figurer dans l’EKODEZASSO : agenda@rqc.be

Vous voulez faire un geste pour l’environnement, téléchargez
la police de caractère sprang éco sans

