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Le Centre Culturel de Seraing
et le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

vous invitent à une

RENCONTRE dE PRESSE
le lundi 27 mai à 11h30,

au Centre Culturel de Seraing.
Au programme :

• Présentation de l'événement par les partenaires
• Exposition photos

• Découvertes d’éléments du spectacle
(costumes, structures...)

• Drink

Venez actionner avec nous
la machinerie des Fieris Féeries !

www.fierisfeeries.be
www.facebook.com/FierisFeeries

Informations générales :
info@fierisfeeries.be ou 0490/42 93 03

Contact presse :
Marc Radelet - mradelet@infonie.be 

0475/65 06 89

Merci de nous confirmer votre présence
pour le vendredi 24 mai

par retour de ce mail à mradelet@infonie.be
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