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Les 5 jours F'ART, le festival des arts à Louveigné en
province de Liège
Événement prévu en juillet 2022

Avenue Paola
Sprimont - 4141
Téléphone de contact : +32 478 76
84 25
http://www.5joursfart.be/index.html
Vivez les 5 jours F’ART à Louveigné en province de Liège ! Au
programme de ce festival des arts : kermesse, musique, marché
artisanal, exposition et soirée jeunes.
Dans le courant du mois de juillet, plusieurs activités sont
proposées lors de ce festival des arts.

Un festival de musique
Dans le cadre du Festival des arts et de la récupération, Louveigné
choisit généralement en majorité des groupes cover pour
rendre hommage aux légendes de la musique.Un marché
Une cinquantaine d’artisans travaillant la terre sont fiers de vous
présenter leur art à travers leurs œuvres.

Le village des enfants
Dans le cadre du Festival des arts et de la récupération, une place
pour les enfants est prévue.
Ils auront la possibilité de vivre une journée exceptionnelle, animée
et riche en découvertes avec un espace rien que pour eux… des
ateliers créatifs (poterie, récupération, tournage...), animations
musicales, spectacles, attractions et jeux.
Venez passer une journée en famille ou entre amis à la
découverte de l’art de la terre et de la récupération !
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