Viva for Life s'invite lors des festivités de fin d'année
L’édition Tournai d’Hiver 2019 se déroulera du 6 au 31 décembre. Une fois encore, la Ville de
Tournai affirme sa volonté de créer une ambiance magique et festive. Cette année, les festivités
de cette fin d’année seront rehaussées par la présence du cube de Viva For Life avec un direct
de 144 heures animé par Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ainsi que par
les prestations de nombreux invités sur la grande scène installée pour l’occasion !
« Viva for Life sera, sans conteste, un plus, humainement bien évidemment mais aussi en
termes d’attractivité et de retombées économiques. Parallèlement, nous poursuivons le travail
entamé il y a quelques années d’embellissement et d’animation de notre ville. Ainsi, durant
plus de trois semaines, des milliers de lumières feront scintiller le centre-ville et les quartiers.
Des attractions accueilleront petits et grands, jeunes et moins jeunes sur la Grand’Place. Cette
année, s’installeront une grande piste de luge, une piste de curling et des manèges pour les
enfants. Commerce Centre tiendra son traditionnel marché de Noël à l’intérieur de la Halle aux
Draps et des chalets viendront agrémenter la place », indique l’échevine des fêtes publiques,
Ludivine Dedonder qui, en collaboration avec Caroline Mitri, sa collègue échevine du
commerce, lance un appel.

Appel aux commerçants, artisans et associations
Vous êtes un commerçant, un artisan, un représentant d’association ?
Vous souhaitez participer à cette magie hivernale et tenir un chalet pendant la durée des
festivités ?
Pour vous inscrire et connaître les conditions, nous vous invitons à prendre contact sans tarder
avec M. Dany Creten, gestionnaire du marché de Noël : danny.creten@colorsproduction.com
ou au +32 492 253 674
Etant donné l’attractivité et la fréquentation attendue du centre-ville pendant le mois de
décembre, la Ville de Tournai a également décidé de lancer un appel à projets pour
l’installation d’un bar central avec terrasse sur la Grand’Place, du 6 au 31 décembre inclus.
Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir de plus amples informations ?
Nous vous invitons à contacter Mme Alexandra Caufriez, coordinatrice de la Maison des
Associations et de l’Evénementiel, afin de prendre connaissance des prescriptions obligatoires
auxquelles votre projet devra répondre : alexandra.caufriez@tournai.be
Ne tardez pas, car les offres devront parvenir au plus tard pour le lundi 30 septembre. Soyez de
véritables acteurs de ces festivités de fin d’année !
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