
 

 

 

MINI FETE DES MOISSONS 2021 
A la Cafétéria « Chez Baptiste » et son mini chapiteau 

Chemin du Moulin Soete – Comines Ten-Brielen 
 

 

Chers Capellos, Chers Bénévoles, Chers Sponsors et Chers Amis, 

 

Cette année, notre fête ne ressemblera pas aux autres, en effet, nous avons dû nous adapter aux conditions actuelles 

afin de garantir la sécurité de toutes et tous mais malgré tout, la fête doit continuer. 

 

Ainsi, c’est avec un programme allégé que nous aurons le plaisir de vous retrouver cette année. 

Que ce soit par manque de place ou par sécurité, les choix furent difficiles pour nous mais nous avons été contraints 

d’abandonner certaines des activités qui caractérisent notre fête. Ainsi, cette année, pas de cucurbitades, de jet au 

pot, de messe, jet de faluches, … mais aussi une animation musicale réduite. 

 

Nous espérons pouvoir retrouver toutes ces activités en 2022 mais espérons que vous apprécierez le mini 

programme que nous avons prévu. 

 

Samedi 11 septembre 

- 7 h  jusqu’à 18 h  BROCANTE LIBRE le long du Chemin du Moulin Soete à partir de la bute du Moulin 

jusqu’aux premiers bâtiments côté rue de Capelle. Pas d’inscription préalable. Choix libre dès l’arrivée 

parmi les emplacements restants 
- 8 h  Ouverture de la Cafétéria « Chez Baptiste » et son mini chapiteau 

- 13 h 30  CONCOURS DE CARTES AU PAIN  

- 14 h 30  COLORIAGE ENFANTS (jusque 12 ans, participation gratuite) 
- Dès 17 h 00  ANIMATION MUSICALE par FLASH DANCE 

- 17 h 30  LA BARAQUE A FRITES du meunier 

 

Dimanche 12 septembre  

- 7 h  jusqu’à 18 h  BROCANTE. Conditions identiques à celles de la veille 

- 11 h  APERITIF-MUSETTE par FLASH DANCE  

- 12 h  LA BARAQUE A FRITES du meunier 

- Après-midi musical animé par FLASH DANCE 

- 14 h 30 et 16 h 00 HISTOIRES DE MOULINS adaptées pour les enfants et contées par Monsieur Philippe 

Mouton sur la bute du Moulin 

- 16 h 00  FRANCOIS RAMON et MASSIMO GIOVE 

 
Samedi et dimanche : 
Cuisson sur place de notre pain à l’ancienne (sur feu de bois), crêpes. Château gonflable 

 

Vente exceptionnelle 
« Baptiste Edition Masquée » en bouteille de 75 cl – Quantité limitée ! 
 

Samedi et dimanche de 9 h à 18 h : visites gratuites du Moulin Soete avec application des règles sanitaires 

 

TOUTES LES ENTREES SONT GRATUITES ET NOS PRIX RESTENT DEMOCRATIQUES !! 

Service à table - places limitées & assises 
 

Le comité décline toute responsabilité en cas d’accident. Programme sujet à modifications en cas de changement 

des règlementations applicables - Chaque jour, fermeture totale à 01 h  

Organisation : ASBL Comité des Fêtes du Moulin Soete 

 

 

www.moulinsoete.be 


