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LES FÊTES DE WALLONIE 

NAMUR 

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE 

AUX FÊTES DE WALLONIE 

> 

PLUS DE 300.000 VISITEURS 

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE EN BELGIQUE  

> 

VOTRE ENTREPRISE RECONNUE 

AU COEUR DE LA CAPITALE WALLONNE 

> 

LES FÊTES DE WALLONIE 

UNE FORMIDABLE PLATEFORME DE RELATIONS PUBLIQUES 

> 

UNE CAMPAGNE DIGITALE > 

www.fetesdewallonie.be 

https://www.facebook.com/LesFetesdeWallonie
https://www.instagram.com/fetesdewallonie/
https://www.youtube.com/channel/UCZLUgUJ4mo2uryvlXNP1wVg
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LE COMITÉ CENTRAL DE WALLONIE 

Depuis de nombreuses années, les Fêtes de Wallonie sont considérées 

comme l'événement populaire le plus important dans le sud du pays, 

avec plus de 300.000 visiteurs. Chaque année, ces festivités conviviales 

se déroulent le 3ème week-end de septembre dans tous les quartiers de 

la capitale wallonne. Carrefour culturel et folklorique, le concept des 

Fêtes s'inscrit dans une ouverture plurielle à la musique, au folklore, à la 

gastronomie régionale et aux traditions. 

QUI SOMMES-NOUS ? > 

Le Comité Central de Wallonie, c'est 

une asbl comptant une petite 

centaine de membres bénévoles qui, 

grâce à leur travail acharné, vous 

permettent de vivre pleinement cet 

événement incontournable de la 

Wallonie.  

 

Garant des traditions depuis 1923, le 

CCW prend part à l'organisation des 

Fêtes de Wallonie et propose des 

activités à découvrir dans ce dossier. 
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REJOIGNEZ-NOUS 

Dans le but de permettre à un maximum d'acteurs économiques namurois 

d'être impliqués dans les Fêtes de Wallonie, le Comité Central de Wallonie a 

créé un "Club des Partenaires". 

LA VOCATION DU CLUB > 

POURQUOI UN CLUB ? 

 Permettre à des acteurs économiques du Namurois de s'associer de 

manière positive aux Fêtes de Wallonie. 

 Regrouper les partenaires financiers et logistiques qui aident le CCW à 

organiser les manifestations dont il a la charge. 

 Offrir de la visibilité à des sociétés bien implantées dans l'entité de 

Namur qui n'ont pas les moyens financiers de devenir un des bailleurs 

de fonds majeurs des Fêtes. 

> 
Parce que la volonté du CCW est de réunir tous les acteurs des Fêtes - y 

compris les partenaires - pour entendre leurs remarques positives comme 

négatives. À ses yeux, ils ne sont donc pas seulement des fournisseurs de 

moyens, ils sont véritablement parties prenantes dans le développement 

positif des manifestations.  
 

Nous vous proposons des formules de partenariat, alliant la communication 

globale à des outils promotionnels et de relations publiques. Mais ceci n'est 

pas figé : nous sommes prêts à étudier la faisabilité de vos idées, à 

entendre vos suggestions et à analyser vos propositions. N'hésitez pas à 

nous appeler ! 
 

Chaque partenaire obtient une exclusivité sectorielle pour la manifestion à 

laquelle il souhaite s'associer. Les solliciations de partenariat vous sont 

envoyées ainsi qu'à plusieurs indépendants ou sociétés actifs dans le 

même secteur que le vôtre. Cette exclusivité sera accordée à celui ou celle 

qui nous répondra le plus rapidement. 

LE CLUB DES PARTENAIRES > 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

AVANT LE WEEK-END DES FÊTES 

Dès le début de septembre 

> 

LE WEEK-END DES FÊTES 

Du jeudi au lundi 

> 

 L'inauguration officielle 
 

 Le restaurant Nameur Li Glote  
 

 Les grands concerts 
 

 Les Wallos du P'tit Françwès 
 

 Les Walloniades 
 

 Le Folklore 
 

 La Cérémonie du Souvenir 
 

 La Messe en Wallon 

 Le concours de vitrines 
 

 Le coup d'envoi des Fêtes 
 

 La Route des Plaques et du Patrimoine 
 

 La Gaillarde d'Argent 
 

 L'Hommage à François Bovesse 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LE CONCOURS DE VITRINES > 

Depuis 2017, le CCW organise, en 

collaboration avec l'asbl Namur 

CentreVille, un concours de 

vitrines au cours duquel les 

commerçants namurois participants 

décorent leurs devantures à partir 

d'un thème défini par le CCW. 

 

Le grand gagnant, c'est-à-dire celui 

qui aura la plus belle vitrine, est 

choisi par un jury composé de 

représentants des organisateurs et  

des partenaires principaux des 

Fêtes de Wallonie. 

 

Pour l'édition 2020, le CCW avait 

supprimé la notion de concours et 

avait misé sur un pavoisement aux 

couleurs des Fêtes afin de mettre 

l'entièreté des commerçants à 

l'honneur.  

La Ville de Namur soutient le CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LA ROUTE DES PLAQUES  

ET DU PATRIMOINE 

> 

Depuis de nombreuses années, la 

Route des Plaques et du Patrimoine 

a pour vocation de commémorer 

des personnages illustres ou parfois 

moins connus qui ont influencé la 

vie de Namur et de ses habitants.  

 

Elle ne s’arrête pas là : au cours de 

ses pérégrinations, elle met aussi 

largement en exergue le milieu 

naturel, le patrimoine architectural 

de la ville et son folklore. En outre, 

elle fait redécouvrir des lieux 

typiques ou insolites de la vie 

namuroise.  

 

Chaque année, en serpentant au 

coeur du Vieux Namur, elle nous 

rappelle et nous fait revivre parfois 

des moments de cette histoire tout 

en suivant le fil d’une thématique 

particulière.  

La Blanche de Namur est partenaire de cet événément 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LA GAILLARDE D'ARGENT > 

Il s'agit d'une soirée-spectacle 

suivie d'une réception accessible à 

tous. À cette occasion, le CCW 

remet une "Gaillarde d'Argent" à 

une personnalité namuroise, dont 

l'activité a un retentissement 

certain au sein de la population et 

qui fait rayonner la Wallonie au-delà 

de ses frontières.  

 

Cette petite fleur champêtre servit 

d’emblème aux révolutionnaires de 

septembre 1830 et est devenue 

l'emblème officiel floral de la 

Wallonie. 

 

Les derniers lauréats : 

 2019 : le KIKK Festival 

 2018 : la brocante de Temploux 

 2017 : André Brasseur 

 2016 : l'IMEP 

 

Schyns était partenaire de cet événement en 2018 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

L'HOMMAGE À FRANÇOIS BOVESSE > 

En 1923, le député libéral François 

Bovesse crée un comité chargé de 

célébrer la Fête de la Wallonie.  

 

Le 1er février 1944, alors qu'il est 

Gouverneur de la Province de 

Namur, il est assassiné par deux 

militants rexistes à son domicile 

avenue Cardinal Mercier. 

 

Depuis plusieurs années, il est 

devenu coutume de rendre 

hommage à ce militant wallon. 

 

Il s’agit de rappeler un événement 

tragique en reconnaissant les 

souffrances des victimes afin de 

prévenir la reproduction des mêmes 

crimes, tout en mettant en avant 

l’importance d’entretenir un devoir 

de mémoire auprès des plus jeunes. 

La Citadelle de Namur est partenaire des Fêtes 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

NAMEUR LI GLOTE > 

Nameur li Glote, ou Namur la 

gourmande en wallon, c’est le nom 

donné au restaurant qui se situe 

sous le chapiteau de la Place 

d’Armes. 

 

Les objectifs sont de promouvoir les 

produits de bouche régionaux et de 

proposer davantage de mets de 

qualité aux Fêtes de Wallonie.  

 

La djote di Nameur, la dispouye, les 

boulets à la namuroise, l'avisance, la 

tête de veau en tortue figurent 

parmi les nombreux plats 

traditionnels des Fêtes qui mettront 

vos papilles en ébullition. 

 

L’endroit se veut convivial et 

familial, à deux pas des animations 

pour enfants (Wallos du P'tit 

Françwès) et à proximité d’une 

scène musicale. 

L'UCM est partenaire des Fêtes 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LES WALLOS DU P'TIT FRANÇWÈS > 

Le CCW souhaite des Fêtes 

inclusives en intégrant les enfants 

et les jeunes sous le label "Les 

Wallos du P'tit Françwès". 

Spectacles, pique-niques, concerts, 

jeux et animations sont à l'honneur, 

avec notamment : 

 

 L'École Buissonnière, spectacle 

réservé aux enfants des écoles 

primaires et de l'enseignement 

spécialisé. 

 

 Les "Walloniades Juniors", qui 

reprennent certains jeux 

traditionnels des Walloniades. 

 

 Des stands d'animation où le 

CCW souhaite particulièrement 

sensibiliser les plus jeunes à 

ses valeurs dans le but 

d'assurer la pérennité de ses 

traditions. 

Le Journal des Enfants est partenaire de cet événement 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LES WALLONIADES > 

Les Walloniades sont un moment 

incontournable des Fêtes dont le 

public est très friand. Il s'agit d'un 

ensemble d'épreuves sportives 

basées sur des jeux anciens et 

traditionnels pratiqués lors des 

joutes populaires d'autrefois.  

 

Le principe : des équipes provenant 

des quartiers de la capitale 

wallonne et des villages namurois 

avoisinants s'affrontent dans une 

ambiance bon enfant.  

 

Tir à la corde, jeu de sèles, course 

de sac, jeu du marché, course de 

brouette, jeu du casier, course de 

trottinette en bois, tout cela fait 

partie de ces épreuves mythiques 

qui font le bonheur de tous.  

 

Mais le clou du spectacle reste 

l'épreuve du mât de cocagne, qui 

demande force et agilité ! 

Hendi est partenaire de cet événement 

POURQUOI PAS VOUS ? 



Namur : Devenez une entreprise partenaire et impliquée  >  13 

 

LES ACTIVITÉS DU CCW 

LE FOLKLORE > 

Qui dit fêtes populaires dit 

obligatoirement musique et 

folklore ! Namur vibre et danse au 

son des fanfares et des chorales. 

Elle écarquille les yeux lors du défilé 

des  Molons, des Masuis et Cotelis 

Jambois, des Alfers et des célèbres 

Échasseurs. 

 

Le combat de l'Échasse d'Or est 

l'événement d'apothéose des Fêtes 

de Wallonie. Les Mélans et les 

Avresses s'affrontent pendant près 

d'une heure sous les acclamations 

d'une Place Saint-Aubain noire de 

monde. 

L'Avenir soutient le folklore namurois 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LA CÉRÉMONIE DU SOUVENIR > 

Depuis 1923, un pèlerinage quitte à 

pied le Palais provincial pour se 

rendre au cimetière dit "de 

Belgrade" sur les hauteurs de 

Namur, pour une marche de 3 km. 

 

Initialement, il s'agissait d'honorer 

les combattants namurois de 1830 

et les victimes de la guerre 1914-

1918. Aujourd'hui, cette cérémonie 

rend hommage à toutes les 

victimes de conflits. 

 

Cette cérémonie s’attache à 

rappeler la dignité humaine, la 

liberté, la démocratie, l’égalité et le 

respect des droits de l’homme.  
 

Une place prépondérante est 

attribuée aux plus jeunes afin que la 

mémoire perdure. Ceux-ci sont dès 

lors invités à prendre la parole et à 

déposer des fleurs sur quelques 

tombes belges et étrangères. 

TEC Namur-Luxembourg est partenaire de l'événement 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LES ACTIVITÉS DU CCW 

LA MESSE EN WALLON > 

Un des rendez-vous les plus 

attendus des Fêtes de Wallonie est 

sans aucun doute la Messe en 

wallon.  

 

Cette messe existe depuis 1952. 

Elle réunit en pensée tous les 

Namurois de convictions diverses 

pour un moment d’écoute et de 

partage.  

 

À cette occasion, un hommage est 

rendu aux combattants de 1830, 

1914 - 1918 et 1940 - 1945.  

 

À nouveau, le CCW favorise la 

participation de nos jeunes et leur 

donne notamment la parole au 

cours de la célébraton. 

Proximag  est partenaire des Fêtes 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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DEVENIR PARTENAIRE 

LE SUCCÈS DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2020 > 

En 2020, bien qu’il n’y ait pas eu de Fêtes de Wallonie dans la rue comme 
nous les connaissons, le Comité Central de Wallonie a dû se réinventer en 
proposant des Fêtes principalement digitales, connues sous le nom de 
"Wallo 2.0". Celles-ci, réunies sous différents thèmes symboliques face à la 
pandémie de coronavirus, ont remporté un franc succès ! 
 

Notre campagne de communication, essentiellement composée de vidéos 
teasing, de lives et de reportages photos, a été suivie par pas moins de 
320.000 utilisateurs sur la page Facebook des Fêtes de Wallonie et 
représente plus de 700.000 vues cumulées. 
 

L’intérêt conséquent de la part du public pour nos vidéos, notamment celle 
des remerciements envers les travailleurs qui a été vue plus de 100.000 
fois, prouve que la population namuroise était au rendez-vous. Concerts, 
spectacles, cérémonies, tous nos événements ont été un véritable succès 
et figurent dans le top 10 de nos statistiques. 
 

Le digital a pris une ampleur importante dans la société d’aujourd’hui et 
l’année 2020 a donné un sérieux coup d’accélérateur à la fidélité des 
internautes. Le CCW se réjouit de l’intérêt des plus jeunes pour ses 
activités au travers des réseaux sociaux qui restent leur moyen de 
communication favori. 
 

 

Quelques chiffres          Vues 

 Vidéo - Travailleurs          106.669 
 Vidéo - Teasing Wallo2.0        65.056 
 Vidéo - Recette - Cuve à bière       47.178 
 Vidéo - Recette - Temps des Cerises      36.500 
 Vidéo - Archives Folklore        31.339 
 Vidéo - Archives Walloniades       27.781 
 Vidéo - Recette - Brasserie François      27.615 
 Vidéo - Teasing Concerts        25.012 
 Live - Concert d’Attitude chante Johnny Hallyday   22.627 
 Live - Cérémonie d’Hommage et de remerciements  21.431 
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DEVENIR PARTENAIRE 

VISIBILITÉ > 
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DEVENIR PARTENAIRE 

FORMULES PROPOSÉES > 

Avantages 
Formule à 

600 euros 

Formule à 

1250 euros  

Formule à 

2500 euros  
 

Site Internet 

Logo dans le déroulant de la page d’accueil et des pages internes  

du site internet (www.fetesdewallonie.be) 

 

 
  

Logo dans l'onglet "Club des Partenaires"                                                

du site internet (www.fetesdewallonie.be) 

 

 
   

 

Presse 

Logo sur l'annonce de remerciement aux partenaires                            

à paraitre dans l'Avenir Namur/Basse-Sambre 

 

 
  

Logo dans certaines des annonces promotionnelles                               

à paraître dans la presse 

  

 
    

 

Vidéos 
 

Vidéos thématiques diffusées sur nos réseaux sociaux 
 

 
  

Vidéos lives    

Vidéos de remerciement des partenaires                                          

diffusées sur les réseaux sociaux 

 

 
  

Vidéos de remerciement des partenaires                                      

diffusées pendant certains événements 

 

 
  

Vidéos individuelles de remerciement 
  

 
    

Vidéos - interview des partenaires  
 

 
  

Vidéo de présentation de la société (15’’ max)                            

diffusée sur les réseaux sociaux 

  

 
   

Vidéo de présentation de la société (30’’ max)                            

diffusée sur les réseaux sociaux 

  

 
    

Vidéo de présentation de la société (15’’ max)                            

diffusée 4 x sur grand écran pendant certains événements 

  

 
    

Vidéo de présentation de la société (30’’ max)                            

diffusée 4 x sur grand écran pendant certains événements 

 

 
    

Vidéos à la demande du partenaire Conditions particulières 



Namur : Devenez une entreprise partenaire et impliquée  >  19 

 

DEVENIR PARTENAIRE 

FORMULES PROPOSÉES > 

Avantages 
Formule à 

600 euros  

Formule à 

1250 euros  

Formule à 

2500 euros  
 

Divers (à définir selon l'évolution des mesures sanitaires)  

 

Logo sur le flyer de présentation des activités du CCW                 

(5000 exemplaires)  

 

 
  

Logo sur une manche du t-shirt                                                             

d’une équipe qui participe aux Walloniades 

 

 
   

Matériel fourni par le partenaire sur les différents événements                      

 

À définir 

 

Logo du partenaire sur nos différentes publications  
 

 
  

 

Avantages (à définir selon l'évolution des mesures sanitaires) 

Événement 1 (à définir) - Nombre de places 2 4 10 

Événement 2 (à définir) - Nombre de places 2 4 10 

Événement 3 (à définir) - Nombre de places 2 4 10 

Événement 4 (à définir) - Nombre de places 2 4 10 
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POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE DE SERVICES 

NOUS RESTONS OUVERTS À TOUTES VOS IDÉES, 

SUGGESTIONS, ET PROPOSITIONS 
> 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! > 

 Pour plus d'informations 

 

 Pour des demandes particulières 

PAR EXEMPLE > 

 Logo sur le slide officiel des Fêtes de Wallonie 

 

 Distribution de goodies sur base d'un plan défini 

 

 Réception privatisée 

 

 Partenariat privilégié d'un événement spécifique 

 

 ... 
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> NOUS CONTACTER 
 

Comité Central de Wallonie (asbl) 

Rue des Brasseurs, 148 - 5000 NAMUR 

ccw@skynet.be 

+32 81 222 999 

 

www.fetesdewallonie.be 

https://www.facebook.com/LesFetesdeWallonie
https://www.instagram.com/fetesdewallonie/

