
Lundi 23 août 2021 

14H30: Goûter à l’attention des aînés de Dréhance ou ayant habité 
Dréhance (salle Ste Geneviève) - Cette annonce tient lieu d’invitation 

Inscriptions: Bernard LIBAN 0479/23 36 62 
ou 082/71 35 84 pour le 19 août au plus tard 
 

Éditeur responsable: Comité des fêtes Dréhance ASBL 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

Renseignements divers  ➔ Dominique BERNIER  0497/45 90 62 

 

Inscriptions repas (clôture le jeudi 19 août)  
Annie DUBASIN 0495/15 94 20 & Rachel VANDEBERG 0498/23 77 63 

    comitedesfetesdrehance@gmail.com  

 
 

Inscriptions BROCANTE ➔ Martine GERARD 0474/37.18.39  
 magera@skynet.be 

www.5500drehance.be 

Régis Gillard   Patrick Rolain 
gillard.rolain@portima.be 

Jean Dethise 
info@assurancesdethise.be                                    

www.dgr-group.be 

Fays, 53 . 5590 CINEY 

Tél. 083 21 17 42 

Rue de la couture, 22 . 5560 HOUYET 

Tél. 082 66 64 16 

A toutes et tous, le comité souhaite une 
bonne Ducasse et vous remercie de 

favoriser les amis et commerçants qui, 
par leurs dons, nous aident et nous 

soutiennent fidèlement. 
Le comité remercie les sponsors, la Ville 

de Dinant, la brasserie du Bocq, ainsi 
que tous les bénévoles qui, d’une 

manière ou d’une autre, contribuent au 
bon déroulement de la Ducasse. 

18H00: Spectacle "Les Après-Midis Fan-
tastiques" présenté par Jacques ALBERT 
      (Humour - Magie - Ventriloquie)   
Animation gratuite (salle Ste Geneviève) 

 

20H00: Clôture de la ducasse 2021 Dréhance en fête 
21, 22 & 23 août 2021 

Restauration et attractions foraines tout le week-end 
Parcours géant d’obstacles et château gonflables accessibles gratuitement 

www.5500drehance.be 

Location de matériel professionnel pour 
le bâtiment et le jardin  

 
 
 
 
 
 

Rue du Péquet, 2 - 5590 ACHÊNE 

0495/308.409  

www.locapros.be 

Dinant 
Yvoir 

082 22 35 33 

- 

Beauraing 
Houyet 

082 71 12 57 

- 

Achêne 
Ciney 

083 69 93 17 

Durant les festivités, toutes les boissons à 1,80 € ! 

mailto:comitedesfetesdrehance@gmail.com
https://www.facebook.com/infolocapro/


Samedi 21 août 2021 
07H00 à 17h00: 26ème BROCANTE ( emplacement à réserver au 0474/37 18 39 - 3 m gratuits 

1 €/m supplémentaire - Placement à partir de 6h00 – Circulation interdite dès 7h30 
(Vente de  nourriture et boissons interdite) 

 

08H15 Balade CYCLO (circuit de ± 60 Km - Départ en groupe à 08H30) 
 

11H00: Séance académique et verre de l’amitié  offert par le comité. 
 

11H00:  TOURNOI de KICKER - Paf: 5 € (Inscriptions dès 11H00) 

  BARBECUE (uniquement sur réservation au 0495/15 94 20 ou  0498/23 77 63 

au + tard pour le 19 août 2021 ) 

  13 € / adulte: 1 Brochette de bœuf +  1 saucisse + Pdt et crudités + pain + sauces au choix  
6 € / enfant (- de 12 ans): 1 Saucisse + Pdt et crudités + pain + sauces au choix 

 

14H00:  QUILLES à L’ANCIENNE - challenge « Marco PIELTAIN » 

(Tournoi individuel en 3 tours) 
 

   Inscriptions dès 13H30 sous chapiteau - Paf: 5 € 
Nombreux lots de valeur - 1er prix:  250 € de mazout 

 

19H00: Concours individuel de dégustation de bières soutenu par la... 

Toutes les activités des 21 et 22 sont organisées à l’arrière de la salle 
Sainte Geneviève (sous chapiteau et en plein air) 

Mesures COVID 19 
Compte-tenu du contexte sanitaire, les traditionnelles soirées dansantes ne 

peuvent être organisées cette année mais ce n’est que partie remise ! 
Les mesures en vigueur le WE de la ducasse seront affichées à l’entrée du site et 

des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à votre disposition en 
différents endroits 

  

A partir de 11H30: jambonneaux grillés (uniquement sur réservation au 

0495/15 94 20 ou  0498/23 77 63 au + tard pour le 19 août 2021) 
Jambonneaux + saucisses, accompagné de pâtes méditerranéennes + salade de pommes de terre 
paysanne + différents légumes (15 €/adulte - 7 €/enfant de moins de 12 ans) 
 
 
 
 

13H30: TOURNOI DE PETANQUE (Compétition par triplettes - Inscriptions dès 13h00)  
    Paf: 5 € / personne 
 

 

Animation gratuite pour les enfants 
  
 

15H00 à 18H00: promenade gratuite en poney et grimage (à l’attention des enfants) 

 

19H30: Remise des prix & tombola (Nombreux lots de valeurs) 

 

Dimanche 22 août 2021 

Peinture et Décoration 
Zoning de la voie cuivrée 23 

5503 Sorinnes (DINANT) 
N° enregistrement: 122211 

Tel./Fax: 082/22 38 35 - GSM: 0477/ 36 60 80 

LA FÉE PETITS POIS 

COUTURE - BOUTIQUE MERCERIE 
ATELIERS CRÉATIFS 

 

BOUTIQUE OUVERTE de 10H30 à 12H30 LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI  

32, route de Furfooz DRÉHANCE 
0479/29.86.29 

info@la-fee-petits-pois.be 
www.la-fee-petits-pois.be 

 

 

Gestion - comptabilité - fiscalité 
Avenue Père Pire 105 

5500   DINANT 
082/21.49.00 

lionel.naome@fiducial.net 

https://www.facebook.com/LaFeepetitspois/
https://la-fee-petits-pois.be/
mailto:lionel.naome@fiducial.net

