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Greek Day | La fête grecque au Parc d'Enghien
Événement prévu en mai 2021

Avenue Elisabeth
Enghien - 7850

Community Events ASBL

Le lundi de Pentecôte est une fête pour les Grecs de Belgique.
Partagez leurs traditions, musiques, gastronomie et joie de
vivre, lors du Greek Day à Enghien !

Le Parc d'Enghien, l'un des plus beaux de Wallonie, accueille
chaque année musiques grecques traditionnelles et
modernes, bons plats qui sentent la Méditerranée et jeux
pour enfants.

Un peu d'histoire…
C’est en 1959 que Son Eminence le Métropolite Panteleimon, alors
jeune prêtre, prend l’initiative de profiter d’un jour férié pour
organiser une journée d’excursion avec ses compatriotes.
Aujourd'hui, le Greek Day est devenu

le plus grand

rassemblement de Grecs e t d e p h i l h e l l è n e s d u
réunissant plus de 15 000 personnes.

Benelux,

Au programme
Un petit pas de danse, manger des "souvlaki", boire de la retsina,
des cocktails et déguster un baklava… Bref s'amuser dans la
tradition grecque !
Une journée grecque pour se rassembler et se détendre, dans le
magnifique site du Château d'Enghien !
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