Bruxelles, le 5 novembre 2015

La Tournée Warm-up de Belfius ralliera Liège à Charleroi au profit de Viva for Life
Afin de soutenir l’opération Viva for Life, lancée il y a deux ans par Vivacité pour défendre la cause de la pauvreté
infantile, Belfius lance sa Tournée Warm-up à partir de la mi-novembre. Ce grand tour fera étape dans 9 villes
wallonnes. Au centre de cette tournée, la boîte à dons Viva for Life, dans laquelle les habitants des villes
concernées – et d’ailleurs – pourront remettre leurs dons.
Lors de chaque étape, les agences Belfius mettront les petits plats dans les grands pour organiser une foule
d’animations, de ventes et de concerts. La Tournée Warm-up représente une occasion unique de faire la fête et
de se réunir, en famille ou entre voisins, pour soutenir une belle cause.
L’opération démarrera de la place Saint-Etienne à Liège, où se sont tenues les deux premières éditions de Viva
for Life, pour s’achever à Charleroi. À chaque halte, un des trois animateurs de Vivacité, qui s’enfermeront dans
le cube durant Viva For Life (17-23 décembre), Sara De Paduwa, Sébastien Nollevaux ou Cyril, sera présent.
Le programme de la Tournée Warm-up :










14/11 Liège (Place Saint-Etienne) : vente de vin, fromage et bière ; concert (18h) avec Jali, Akro,
Roberto Bellarosa, Aprile et Les Gauff’.
18/11 Spa-Francorchamps (Hôtel de la Source) : courses automobiles sur circuits miniatures ; vente de
bières.
21/11 Namur (Place Saint-Aubain) : vente de produits du terroir ; concert (18h) avec Jali, Akro, Roberto
Bellarosa, Florent Brack, Olivier Juprelle et Li-Lo.
25/11 Bastogne (Porte de Trèves) : marché du terroir et dégustation de produits régionaux.
27/11 Mons (Arena) : match de basket Mons-Charleroi avec DJ set de Kid Noize.
2/12 Tournai (Stade Luc Varenne) : animations des clubs sportifs tournaisiens.
9/12 Mouscron (Grand-Place) : marché de Noël et vente de La Grisette ‘Viva for Life’.
12/12 Wavre (Place Bosch) : vente de boules de Noël et décoration d’un sapin de Noël géant ; concert
(18h) avec Jali, Akro, Roberto Bellarosa, Aprile et Alex Germys.
12/12 Charleroi (Stade du Pays de Charleroi) : match de football Charleroi - Oud-Heverlee-Louvain
avec DJ set de Kid Noize.

VivaCité suivra cette tournée sur ses antennes. Les 14 et 18 novembre et 12 décembre, depuis Liège,
Namur et Wavre, les différents animateurs de Viva for Life proposeront une émission spéciale de 17h à 18h.
La tournée sera aussi relayée sur vivaforlife.be, belfius.com/vivaforlife et sur les réseaux sociaux.
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