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Goûter matrimonial à Ecaussinnes | Rituel
particulier à la Pentecôte
Événement prévu en mai 2021
Rue De Seneffe 1
Ecaussinnes - 7190
http://www.gouter-matrimonial.be
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Depuis 1903, une fête se déroule aux alentours du splendide château fort : le goûter
matrimonial offert par les demoiselles d’Ecaussines aux célibataires de l’univers.
Découvrez une tradition qui remonte au début des années 1900. Une période à laquelle
les mentalités commencent à changer en matière d'émancipation de la femme.

Le concept du goûter
Près de 60 demoiselles à marier invitent les jeunes gens des environs à
participer à un goûter.
Il ou elle précise ses qualités et donne une description de la personne
qu'il ou elle désire rencontrer.
Les jeunes filles prennent ensuite le pouvoir et invitent à goûter tous les
célibataires pour les présentations - l'humour n'est pas exclu !
Un événement rassembleur avec de nombreux concerts.
A Ecaussines, commune autoproclamée « Cité de l’amour», tout est fait pour charmer
et incliner à l’Amour !
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