Document généré le 19/04/2021

La Fête de l'Ascension à Saint-Ghislain
Événement prévu en mai 2021

Grand-place
Saint-ghislain - 7330
Téléphone de contact : +32 65 78
41 41
http://www.sisg.be/evenements/fetes-de-lascension
Chaque année, à Saint-Ghislain, de nombreuses animations
sont organisées à l'occasion de la fête de l'Ascension.
Artisans, brocanteurs, majorettes, mongoflière... Tous se retrouvent
à Saint-Ghislain !

4 jours consacrés à la liesse populaire
Le jour de l'Ascension, un ballon gonflé à l'hélium
prend son envol avec à bord plusieurs passagers.
Les loges foraines accueillent le flot de visiteurs venus
de partout.
Le marché artisanal : des artisans venus des 4 coins
de Wallonie proposent céramique, bijoux, peinture sur
soie, produits fermiers...
La foire à la brocante : des brocanteurs professionnels ou non- et leur éventail d'objets (livres,

petit mobilier, cartes postales, pièces de monnaie...)
Place du Tertre, sur le parvis de l'église Saint-Martin, le
public déambule au milieu des artistes au travail.
Le lâcher de ballons : le point d'orgue des festivités,
symbole de l'Ascension prend son envol face à la
gare.
Un événement traditionnel à ne pas manquer !
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