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Embarquez dans l'un des 2 bus qui sillonnent le centre-ville
de Charleroi ! Petits et grands partent à la découverte des
lieux culturels à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Vous pourrez monter ou descendre du bus quand vous le
souhaitez et ainsi découvrir les musées, associations, cinémas
ou les différentes bibliothèques de la ville.

Plus de 30 animations
Tout au long de la journée, vous participerez à une série d’activités
ludiques et pédagogiques : démonstrations, contes, bricolages,
spectacles, dégustations, cadeaux, etc.

En pratique
Sur réservation.
Nombre de places limitées.
Evénement gratuit.
Départ des bus depuis la Maison de la Laïcité.

Prenez part à cette visite originale et gratuite de Charleroi à
l'approche de Noël !
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