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Communiqué de presse 

Grande Kermesse & Marché Annuel les 30, 31 août et 1er septembre  

Attractions foraines du 28 août au 4 septembre  
 

Ce week-end des 30-31 août et 1er septembre sera une nouvelle fois riche en festivités à Berchem-Sainte-

Agathe !  

Au programme, les traditionnels Grande Kermesse et Marché Annuel. 

Grande nouveauté de cette année : le Marché annuel se tiendra le vendredi 30 août au lieu, 

traditionnellement, du premier lundi de septembre. Il aura lieu de 14h à 20h (non food) ou 21h (food). 

Celui-ci sera intégré au marché du vendredi afin de proposer un plus grand choix aux visiteurs d’un jour.  De 

nombreux commerçants et artisans ont répondu présents et vous proposeront des produits variés. 

Le marché se tiendra Place Schweitzer, rue des Soldats, Parc Saint-Moulin, rue Dr Ch. Leemans et sera 

agrémenté d’animations de rue. 

En clôture du marché (à 20h30), le groupe Moving Fire Arts proposera un spectacle d’acrobatie et de feu. 

Place à la Grande Kermesse qui, comme chaque année, débutera par l’inauguration d’une exposition de 

peintures mettant en avant des artistes berchemois et voisins autour d’un thème privilégié. Les artistes 

exposeront leurs œuvres inspirées, entre autres, du cyclisme. La salle des fêtes hébergera l’exposition, à 

partir du vendredi 30 août, à 18h30 pour le vernissage, et sera accessible tout au long du week-end, de 10h 

à 18h. 



La journée du samedi 31 août commencera par une brocante réunissant de nombreux exposants. Diverses 

animations festives et musicales viendront agrémenter le parcours ; avec – entre autres – la parade de 

Mickey et Minnie de 12h à 15h. Les Bûûmdroegers du Meyboom suivront leur procession, pour un moment 

de pur folklore bruxellois, de 15h à 17h.  

Les associations se regrouperont au sein de leur « village associatif », devant le GC de Kroon (rue 

Vandendriesch) et seront ravis d’accueillir les visiteurs, de 11h à 18h. 

Dimanche 1er septembre, le Dogs’ Festival reviendra pour la 7e année, de 10h à 17h au parc Saint-Moulin 

(CCJ – Rue Dr Ch. Leemans 8).  

Amis canins à l’honneur : photographe animalier, produits de soins, fournitures colliers et laisses, graveur de 

médaille, salon de toilettage, club de marche nordique avec chien, plate-forme informatique dédiée au chien 

et bien d’autres activités sont programmées.  

Sans oublier les attractions foraines qui seront présentes du 28/08 au 04/09 à la place Dr Schweitzer, dans 

la rue des Soldats, la place du Roi Baudouin et sur le Parvis Sainte-Agathe. 

Retrouvez le programme complet des festivités sur notre site 

www.berchem.brussels rubrique événements 

 

Plus d’infos ? 
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