
EKodezasso 
 

La rubrique qui fait la part belle aux associations de la 
région 

 
Dimanche 1 er mars 
 
Perfect Party  organise le dimanche 01 mars 2020 au Marius Staquet, à 16H  à 
Mouscron, un hommage aux chanteurs célèbres qui nous ont déjà quittés avec costumes, 
chants, danse,.... La durée du spectacle est de 1h30 
 
 
Une avant-première de feu est organisée pour vous mettre en appétit avec  
Jasmine Olivier  
Perfect dance studio 
Jukepop (fanfare)  
Lors de l'entracte, une tombola au profit de l'association auti bol d'air est organisée ainsi que 
la vente de gâteau.  
De plus votre place d'entrée , seulement 10 EUR , donne lieu déjà à une première tombola.  
Alors, venez nombreux soutenir notre belle action tout en vous amusant et contribuer au 
succès de Auti Bol d'Air 
           
 

Un grand merci d'avance pour votre soutien et engagement en faveur des enfants et 
n'hésitez pas à relayer l'information sans modération. 
 
Du 2 au 5 mars 
 
La Ligue des familles de Mouscron vous invite à sa traditionnelle bourse de 
printemps du 2 au 5 mars 2020 ! 
 
Où ? : Centre Expo – Salle bleue (entrée rue du Blanc Pignon) 
Quand ? 

● Vente :  le  mercredi 4 mars de 10h à 20h !!! 
● Dépôts : le lundi 2 mars de 14h à 18h30 et le mardi  3 mars de 9h à 12h30.  

Afin d'éviter les files d'attentes lors du dépôt : 
 
• triez bien vos articles : qu'ils soient de saison, propres et en parfait état ; 
 
• demandez les fiches de pré-dépôt à  mouscron@liguedesfamilles.be et 
choisissez ainsi votre heure de rendez-vous. 
Nous nous limitons à 2 listes de 15 articles par famille. 
Un droit de 3€ par liste est demandé lors du dépôt (la 1ère liste est gratuite 
pour les membres). 
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Bienvenue à tous ! 
 
Contact : régine Verzele-Deplechin 0479873811 ou de préférence par mail à 
mouscron@liguedesfamilles.be 
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