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Lille. Dégustations, maquillage et concerts sur les pavés du Vieux-
Lille ce dimanche 30 septembre 2018 

Nouvelle édition de la manifestation "Un déjeuner sur les pavés" ce 
dimanche 30 septembre 2018 dans le Vieux-Lille : maquillage, concerts et 
dégustations au menu. 

Animation sympathique ce dimanche 30 

septembre 2018. Au menu : maquillage, 

dégustations et concerts. 
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Un déjeuner sur les pavés ! Voilà le nom de l’animation proposée ce dimanche 30 

septembre 2018 dans le Vieux-Lille (Nord). Au menu, entre autres, des dégustations, 

concerts et stand de maquillage pour les enfants. 

Suite au grand succès rencontré l’année dernière par la première édition, les commerçants des 

rues de la Monnaie, au Pétérinck, des vieux murs et de la Place aux Oignons ont en effet 

souhaité renouvelé l’expérience. 

La manifestation débutera à partir de 11 h. Sera proposé des stands de dégustation tout au 

long des rues du Vieux-Lille, en espace piéton le dimanche, des tables et bancs installés 

permettront au public de se restaurer assis. 

Des animations par divers artistes de rue et concerts sont prévus sur la Place aux Oignons. 

Lire aussi : Que faire ce week-end à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais ? 

Des clowns pas comme les autres 
Les recettes seront reversées à l’association Les Clowns de l’Espoir, présente avec  un 

stand de communication et de maquillages pour enfants. 

Les Clowns de l’Espoir est l’association de clowns hospitaliers des Hauts de France. Elle 

intervient depuis 22 ans dans les services pédiatriques de la Région dans le but d’améliorer le 

quotidien des enfants hospitalisés. 

Les clowns et les marchands de sable vont, toutes les semaines, frapper à la porte des 

chambres, révélant aux enfants, à leurs familles, ainsi qu’au personnel soignant que l’humour, 

le rêve et la fantaisie peuvent faire partie intégrante de leur vie, même à l’hôpital. 

Rendez-vous sur www.lesclownsdelespoir.fr et sur 

Dimanche 30 sept dans le vieux – lille. 

 

 

 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-ce-week-end-lille-dans-nord-pas-calais_18771979.html

