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Carnaval de Basècles à Beloeil
Événement prévu en février 2022

Beloeil - 7970
Téléphone de contact : +32 (0) 69
55 38 00
https://www.beloeil.be/
À Beloeil, le carnaval a été créé par la confrérie des Crocheux
basèclois pour raviver le sport local : le crossage.

Vendredi soir
Les sociétés carnavalesques ouvrent les festivités.

Samedi
10h : ramassage des membres de certaines sociétés
13h30 : rendez-vous sur la Grand-Place pour le départ
du cortège. Sociétés, chars, géants déambulent dans
la rue principale du village.
16h30 : retour sur la Grand-Place. Les enfants lancent
le 1er rondeau avec les musiciens. Les groupes,
fanfares et autres joyeux lurons se dispersent ensuite.

22h30 : rondeau final et le très attendu feu d'artifice

Mercredi
Dès 10h, tous les crocheux se dispersent par équipe de 3 dans la
ville. Les règles du jeu sont simples : une équipe "chole" avec sa
macroche, l'autre essaie de les "décholer".
Le crossage en rue marquera la fin des activités du carnaval.
Un carnaval très festif !
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