
 

ASBL COMITE DES FETES 

DU MOULIN SOETE 
     www.moulinsoete.be 

 

Chères Ten-Brieloises, Chers Ten-Brielois, Chers sympathisant(e)s, 
 

Cette année, nous avons fêté la 35ème année d'existence de notre Comité. 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre participation à la réussite des diverses activités que 

nous avons organisées. Nous espérons de tout cœur que le programme qui vous a été proposé 

lors de la journée festive donnée à l’occasion des 35 ans du géant Baptiste ou lors de la 34ème 

fête des moissons vous a plu et vous disons dès lors, à l’année prochaine pour une nouvelle 

édition. 
 

Par ailleurs, nous profitons de la présente, pour à nouveau remercier nos nombreux soutiens et 

bénévoles sans qui nous ne pourrions pas vous proposer ces festivités. 
 

Comme à l’accoutumée, nous vous proposons une dernière activité pour cette année : 

 

19ème Cortège d'HALLOWEEN 

le lundi 31 octobre 2022 
 

STUDIO PHOTO accessible gratuitement avant et après le cortège 

 

Vers 16h00, ceux qui désirent « se métamorphoser » sont invités au grimage (gratuit !) dans 

l’annexe de la cafétéria « Chez Baptiste ». 
 

A 19h00, départ du cortège. Le char du Moulin et le géant Baptiste encadreront le cortège : 

Chemin du Moulin Soete, Rue de Capelle, Grand Rue, Rue des Jardinets, Route de Flandre. 
 

Au retour, afin d'exorciser l'assemblée, distribution de crêpes, chocolat chaud, soupe de potiron, 

vin chaud, genièvre ... jusqu'à épuisement ... des sorcières, des sorciers et des stocks ! 

Une petite contribution sera demandée, 3 € pour 5 consommations dans les cabanons situés au 

niveau de la terrasse de la cafétéria « Chez Baptiste ». 
 

La cafétéria « Chez Baptiste » sera également accessible et pour les plus gourmands, un stand 

hamburgers sera à votre disposition ! N'hésitez pas à en profiter. 
 

En décorant vos façades et en offrant des bonbons aux monstres et autres créatures, vous 

apporterez une note encore plus festive à l’ambiance Halloween. En remerciement, chaque 

maison participant à la distribution de bonbons recevra 5 tickets pour consommation valables 

dans les cabanons près de la cafétéria « Chez Baptiste ». Ces tickets vous seront remis lors du 

passage du char du comité situé en fin de cortège. 

 

De plus, votre présence sera pour nous et les nombreux enfants un véritable plaisir !  
 

Le Comité 
 


