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Agenda
Dimanche 26 mars

Marche des jonquilles

Dimanche 30 avril

Concert à Ohey

Samedi 27 mai

Audition des élèves, souper

Dimanche 28 mai

Fête de la musique, barbecue

Dimanche 9 juillet

Concert « Fernel’mon Apéro » à Noville-les bois

Samedi 30 septembre Concert à Braine l’Alleud
Samedi 7 octobre

Souper d’automne

Samedi 14 octobre

Concert à Nieuwerkerken

Le printemps arrive !

Fernel’mon Carnaval

Ce dimanche 26 mars aura lieu, comme
chaque année, notre traditionnelle « Marche
des Jonquilles ».
Venez prendre un grand bol d’air frais en
famille, en couple ou tout simplement entre
amis.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir au
« Point Vert » dans notre salle de répétition,
rue Mahy, à Noville-les-Bois.
Boissons diverses et variées à prix
démocratiques vous seront proposées, ainsi
qu’une petite restauration pour combler vos
petits creux d’avant ou après marche. Venez
vous délecter des tartes et gâteaux maison
dont la réputation n’est plus à faire…
N’hésitez pas à nous rejoindre et découvrir les
campagnes verdoyantes de Fernelmont !

« Le bonheur, ce n’est pas une note séparée,
c’est la joie que deux notes ont de rebondir l’une
contre l’autre » (Christian Bobin)… C’est ce que la
dynamique équipe de Fernel’mon apéro a très
bien compris en organisant ce 4 mars son 3ème
souper en soutien à l’école de musique de la
fanfare.
Sur le thème du carnaval et dans une
atmosphère conviviale, plus de 150 participants
ont partagé un délicieux repas et une soirée
festive. Costumes, cotillons, musique, danse et
bonne humeur étaient au rendez-vous pour la
plus grande joie des grands et des petits. Le
prochain rendez-vous que vous fixe cette équipe
de choc, c’est pour le 9 juillet 2017 sur la place
de
Noville-les-Bois.
Artisans
locaux,
démonstrations diverses, concerts, animation
pour les petits et ambiances seront encore au
rendez-vous.
CT.

http://www.fernelmont-music.be
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