
Aidez l’événement gratuit  
à perdurer en faisant 
un don. Il sera déductible lors 

de votre prochaine déclaration 

d’impôt !

Comment faire ?

Versez votre don sur le compte de 
mécénat culturel Fieris Féeries,  
géré par la Fondation Roi Baudouin : 

BE10 0000 0000 0404 
BIC : BPOTBEB1 

avec mention 129/0002/00067. 

Tous les dons, même les plus petits, seront 

utiles. La Fondation Roi Baudouin apporte sa 

collaboration au projet. 

 
Une attestation fiscale sera 
délivrée à partir de 40 €  
(art.145/33 CIR).
 

Attention : Le montant doit être atteint sur une 

année civile en un ou plusieurs versements.
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Venir au spectacle des Fieris Féeries ?

  En provenance du pont de Seraing - Parking Rue Potier

 Centre de Seraing - Parking sur l’esplanade de l’Avenir

 ou parking rue Janson (derrière la Maison provinciale de formation)

 En bus - Arrêt Jemeppe-Gare routière 
 ou Seraing-Esplanade de l’Avenir

Venir au spectacle des Fieris Féeries ?

Dès 20h30, prenez le temps de vous promener dans le monde des Fieris Féeries, 

une foule de petits personnages se sont préparés pour vous accueillir avec sourire et 

malice comme il est de tradition aux Fieris Féeries. À 21h30, la place Kuborn et la Cité 

administrative s’illumineront de mille feux pour un spectacle exceptionnel.

Le monde des

Ouverture à partir de 20h30

Spectacle 
à 21h30

Final avec feu 
d’artifice

Final avec feu 
d’artifice

Retrouvez toutes les infos pratiques et des reportages sur  
www.fierisfeeries.be & facebook.com/FierisFeeries

Rue Cockerill

Elle est le témoin des arrivées successives 

qui ont fait évoluer le territoire. John 

Cockerill, les différentes immigrations… 

Elle se réjouit d’accueillir de nouvelles 

personnes. Elle espère que vous vous 

sentirez bien et que vous aurez envie 

de revenir.

Laissez-vous bercer 
par Fieri Meuse !

Elle invite les spectateurs à garder 

leur âme d’enfant et au travers 

de celle-ci, à prendre le temps de 

vivre, d’admirer, de découvrir, de 

rencontrer, de se laisser surprendre 

et d’oser sortir de la routine pour 

prendre le temps d’aller flâner dans 

ses bois et espaces verts …

Émerveillez-vous 
avec Fieri Nature !

Rue

Fieri Cristal, c’est la chance de 

la différence et le dynamisme 

de la créativité qu’elle inspire. 

Le territoire sérésien et ses 

habitants sont une source 

intarissable d’inspirations 

tant il est riche de sa diversité. 

Osons être différents et soyons 

fiers de l’être !

Scintillez avec 
Fieri Cristal !
F

FiFieri

Ça saute, ça jongle, ça 

rigole... Laissez-vous 

tenter par l’habileté des 

disciplines du cirque.

Quel cirque !
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Les Macrâles et la 

Dragon Team veillent 

jalousement sur leur 

territoire.

Attention !

Place Kuborn

Danseurs et graffeurs 

vous emmènent dans 

leur univers.
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Il est fier de sa terre de labeur et de 

sa grande histoire de conquêtes 

technologiques et sociales. Mais il est fier 

aussi de voir tous les savoirs et les  savoir-

faire innovants présents actuellement 

(technologie de pointe en recherche 

génétique, en retransmission d’images, 

en ingénieurie, etc).

Partagez les idées de 
Fieri Génie industriel !
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Attention !Attent

Découvrez 
l’avenir !
Informez-vous sur le 

masterplan de la Ville de 

Seraing !


