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Estivales de Chimay
Événement prévu en juillet 2022

Rue De Noailles 6
Chimay - 6460
Téléphone de contact : +32 60 21 18
46
https://visitchimay.be/
Les Estivales de Chimay, ce sont des concerts et des animations
qui prendront place au coeur du centre historique de la ville.

Au programme dans la cité princière
Les Estivales de Chimay, c’est une série de concerts et
d’animations au coeur du centre historique de la ville. Avec des
concerts, des animations enfants et des activités ludiques pour
tous, Chimay se pare de ses plus beaux atouts pour vous faire
vivre de bons moments festifs et musicaux !
les vendredis, de 18h30 à 20h30 : des animations musicales sur
la Grand-Place
les samedis soirs : concerts, spectacles de rue ou autres
animations déambulatoires donneront vie au cœur de la Ville.
les dimanches après midi : animations et ateliers pour enfants
sur la Grand Place

sans oublier une Escape room (réservations en ligne sur
www.chimayescaperoom.be), un jeu de piste familial «Le
Secret de Chimay» et les balades en petit train touristique tous
les jours à 14h30.
L'été sera animé à Chimay !
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