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Retrouvez toute une série d’animations 
pour les enfants accessibles dans et 
autour d’un chapiteau spécialement 
aménagé dans la plaine de Neckere.

Ce domaine enfants est ouvert   
le samedi 25 septembre de 15h00 à 
18h00 et le dimanche 26 septembre  

de 12h30 à 15h30.

Atelier coiffure, Châteaux gonflables 
pour  petits et grands, plaine de jeux 
gonflable pour  les petits, piscine à 

boules, maquillage, atelier peinture et 
initiation au cirque.

Bracelet illimité pour le week-
end à 10€ et bracelet accès le 

dimanche uniquement 7€.

Possibilité d’acheter une carte pour faire certaines activités.

Toujours le système CASHLESS...

ENSEMBLE 
un pas pour la planète 

et nos gobelets 
réutilisables bien sûr...
(cautionnés)

Pour rentrer chez toi vendredi et 
samedi, 1€ et on te reconduit

(de 23h à 1h sur  le Grand Mouscron)

www.24hmouscron.be • info@24hmouscron.be

Avec le soutien dePartenaires Presse

Covid Safe TiCkeT pour renTrer Sur le SiTe
Covid

Safe
Ticket obligatoire pour 

les 12 ans et plus

Covid Safe TiCkeT 

Covid

Safe
Ticket

Afin de permettre au public d’accéder 
à l’événement sans port du masque 
et sans mesures de distanciation,  
les personnes de plus 
de 12 ans devront 
présenter un certificat 
COVID valable (QR code) 
en échange d’un bracelet valable tout 
le week-end.

Les personnes qui n’ont pas de 
certificat COVID pourront obtenir un 
bracelet après un test rapide effectué 
par un professionnel de la santé à 
l’entrée de la plaine (10€ - les horaires 
seront affichés à l’entrée).

Horaires de la plaine:
La plaine sera accessible au public

vendredi de 18h à 1h du matin 
(concert - entrée payante)

samedi de 12h à 3h du matin

dimanche de 7h30 à 18h30



LES 24H EN 
COURSE LIBRE 

REVERSENT

25 cents par kilomètre parcouru par tous les participants inscrits 
aux 60 minutes pour enfants, aux 3H pour Ados et aux 2x6h
8 cents par boisson consommée au cours du week-end
10% sur toute nourriture vendue par les mouvements associatifs

2x6H en course libre
le samedi 25/09 de 14h à 20h  

le dimanche 26/09 de 8h à 14h.

La situation sanitaire nous empêche d’organiser les 24h traditionnelles cette année. 
Nous vous proposons les 2X6h en course libre, afin de permettre à toutes et tous de 
soutenir notre manifestation et les projets humanitaires du village associatif.

12H en course libre et de solidarité.

Le challenge :
Le challenge est de réaliser collectivement un maximum de kilomètres : l’ensemble  
des km parcourus par tous les participants inscrits aux 12h sont comptabilisés, ainsi que 
les km parcourus aux courses ados et enfants.
La course est ouverte à toutes et tous, sans limite d’âge.

Solidarité :
25 cents par km parcouru seront reversés aux projets du village associatif. 
Remise officielle sur la grande scène le dimanche à 15h.

La course :
L’épreuve se déroule pendant 2x6h, soit le samedi 25/09 de 14h à 20h et le dimanche 
26/09 de 8h à 14h.
Elle se déroule sur un circuit de 3,100 km.
Un départ officiel de la course sera organisé en musique le samedi à 14h.
Il n’y a pas de classement individuel.

Inscription :
L’inscription se fait au contrôle de la plaine
  - le samedi de 13h00 à 19h30
  - le dimanche de 7H30 à 13h30
La participation est de 2€, en échange d’un bracelet course.

Quelques informations complémentaires :
Les participants courent sous leur entière responsabilité.
Chaque participant décide du nombre de tours qu’il effectue. 
Heures de départ et allure libres.
Il n’y a pas de possibilité de camping.
Un fontaine à eau et un vestiaire (payant au profit des scouts) seront à disposition.

toutes les infos sur www.24hmouscron.be

PROGRAMME 2021
. . . . . . . . . . . . . . .VenDReDI 24 Sept. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .SAMeDI 25 Sept. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .DIMAnCHe 26 Sept. . . . . . . . . . . . . . .

OUVERTURE DES PORTES  À 18H,  FERMETURE À 01H00

CONCERTS 
GRATUITS

SUR LA PLAINE
14h00 Départ des 2x6H animé par une fanfare
15h00 Départ course ADOS. 
15h00 Ouverture du domaine enfant (fermeture à 18h)
18h20 Proclamation des résultats de la course ADOS
SUR LA SCÈNE
15h00 Jee Tea (DJ set / Mouscron)
15h45 Mael Desoubry (Rock’n’roll Hurlu)
16h30 Les Tritons Futés (Cover Boys Band)
19h00 Kara Okay (Live karaoké / Lille)
21h00 Mother Cover (Cover rock / Charleroi)
23h30 Ferlinpinpin et DJ Jean-Lou (DJ set / Mouscron)

SUR LA PLAINE
10h00 Départ des 60 minutes de course relais pour les enfants
11h15 Les NRV (spectacle de magie pour enfant - SUR LA SCÈNE)
12h30 Happy Hour (Cover - SUR LA SCÈNE)
12h30 Ouverture du Domaine Enfants (fermeture à 15h30) 
14h00 Fin de la course des 2x6H
14h30 DJ Stéphane Baert (SUR LA SCÈNE)
15h00 Proclamation des résultats du challenge 2x6H (SUR LA SCÈNE)
18h30 Fermeture de la plaine - fin de la 42ème édition

Festival 24H

TICKETS DISPONIBLES VIA FNAC.COM
27 EUR EN PRÉVENTE JUSQU'AU 22/09 INCLUS 
35 EUR SUR PLACE

TICKETS DISPONIBLES VIA FNAC.COM
27 EUR EN PRÉVENTE JUSQU'AU 22/09 INCLUS 
35 EUR SUR PLACE
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ABP Mouscron (Association Belgo-Palestinienne Mouscron)
L’ABp Mouscron est la plateforme mouscronnoise pour la palestine créée afin de 
défendre et promouvoir les droits inaliénables du peuple palestinien à son territoire et 
à son État, droits expressément reconnus par l’Organisation des nations Unies. L’ABp Mouscron se réclame 
du principe de pluralisme; elle est ouverte à toute personne physique ou morale, à l’exclusion de celles qui 
professent une idéologie raciste ou antisémite.

ACDA (Action et Coopération pour le Développement dans les Andes)
Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (ACDA) est une OnG belge qui 
développe des projets au pérou, en partenariat avec des OnG locales, et des actions d’éducation 
à la citoyenneté mondiale en Belgique. Située à péruwelz, dans le tournaisis, ACDA est active 
au pérou depuis 1969. Avec ses partenaires, elle a pour objectif de soutenir des demandes issues de 
la population, principalement dans les domaines d’intervention de l’agriculture familiale, la protection 
environnementale et la résilience au changement climatique.

Rwanda - Collège Technique Saint-Henri Mouscron
Les élèves de la section aide familial(e) / aide-soignant(e) poursuivent un projet 
d’échange, d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec l’école « Don Bosco 
tVet Muhazi » au Rwanda ainsi que l’OnG « Lumière pour le Monde » avec lesquelles ils ont tissé des liens 
au fil des mois.

Iles de Paix – Collège Sainte-Marie Mouscron
Les élèves du Collège Sainte-Marie de Mouscron, 2e et 3e degrés, ont pour projet de 
partir en tanzanie en 2022 avec Iles de paix. Ils seront en immersion dans ce pays durant 
deux semaines et pourront partager et échanger avec les personnes qui vivent là-bas. pour financer ce 
projet encadré par Iles de paix sur place, ils organisent plusieurs actions de manière à ce que chaque élève 
intéressé ait la chance d’y participer et ne passe à côté d’une telle opportunité, peu importe sa situation 
financière.

Amnesty International Mouscron
Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 10 millions de personnes, 
qui luttent pour les droits humains. L’organisation et ses membres font campagne 
pour un monde dans lequel chacun peut se prévaloir de ces droits. Cette histoire s’écrit depuis 60 ans et 
les membres proviennent de 70 pays différents. Le groupe de Mouscron a repris son activité depuis 2016. 
Leur slogan : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres »

ASBL Chemins Croisés
L’asbl Chemins Croisés mène à bien des projets de coopération pour les populations des pays 
en voie de développement et particulièrement au Sénégal. Les projets menés sont dans les 
domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation. L’asbl a aussi une vocation d’éducation à 
la citoyenneté mondiale auprès des jeunes belges. Chaque année, un voyage d’immersion au Sénégal est 
organisé.

Ensemble pour le Burundi Association
pays des collines au centre de l’Afrique, le Burundi est dans les trois pays les plus pauvres 
du monde. Créée en 2015, l’association aide la population dans le besoin via son contact sur 
place. Cette année nous avons choisi d’apporter notre soutien à «  La Maison Bibi », tenue par 
Julie Blavier qui accueille des enfants en situations de rue ou vulnérables dans leur foyer. Le but est de 
leur offrir un environnement plus serein : hygiène, alimentation, suivi pédagogique et réinsertion scolaire. 

Mouscron Terre d’Accueil
Réseau d’associations et de citoyens dont le but est de favoriser le vivre ensemble, 
l’accueil, et l’intégration de la personne étrangère dans la région de Mouscron. 

UPSAS – Unis pour la Promotion de la Santé en Afrique Subsaharienne
UpSAS entend promouvoir la santé par l’organisation de campagnes de sensibilisation à la 
prévention sanitaire et par le soutien financier à la réalisation de projets qui répondent à des 
besoins sanitaires de base des populations en Afrique Subsaharienne.

TicTac
La Fondation tICtAC a son siège à Dour.  elle aide les personnes en situation de besoin. 
Actuellement, elle travaille sur les parrainages d’enfants aveugles au Burkina Faso 
et sur la construction d’un lycée inclusif intégrant tous les lycéens frappés ou non d’un handicap.  Le 
lycée ouvrira à la prochaine rentrée scolaire. La fondation s’occupe également des enfants de la rue à 
Ouagadougou au Burkina Faso.

Buwooken asbl
L’objectif de l’ASBL Buwooken, basée à Hérinnes, est de mettre à disposition des enfants 
et jeunes de Doumassou, quartier défavorisé de Kolda, un lieu d’accueil leur proposant des 
activités sportives et culturelles variées (foot, théâtre, danse, musique, ateliers créatifs divers) ainsi qu’un 
encadrement scolaire adapté (remédiation, école des devoirs).

Village associatif 2021

FONDATION PRIVÉE TICTAC

Entr'aide et partage


