
CELLES 2022 
PROGRAMME :  

 

Jeudi 26 mai :  
 

9h30 : Installation des participants, montage du camp 
11h00-21h: Ouverture des inscriptions 
22h00 : Soirée retrouvailles 
01h00 : Fermeture du chapiteau 
Possibilité de se restaurer sans réservation 
 

Vendredi 27 mai :  
 

 8h30-10h00 : Déjeuner all in (repas servi uniquement dans cette plage horaire) 
10h00 : Ouverture des inscriptions 
14h00 : Départ pour le circuit à la carte.  
16h-18h : Présentations statiques et dynamiques de matériels du génie US WWII 
19h00-20h30 : Souper (repas servi uniquement dans cette plage horaire) 
22h : Soirée animée par Dj Piet 
3h00 : Fermeture du chapiteau.  
 

Samedi 28 mai :  
 
 

 

8h00 : Ouverture des inscriptions  
8h00-9h00 : Déjeuner « all in » (repas servi uniquement dans cette plage horaire)  

 10h00 : Formation du convoi  
 10h15 : Départ du convoi : Repas prévu exclusivement à l’arrêt pendant le circuit  
 11h45 : Arrêt à la halte de midi à Hastière 
 13h45 : Départ du convoi pour le retour 
 15h30 : DEFILE sur la place du village 
    16h00 : Cérémonie au monument avec les autorités. 
 16h45 : Apéritif offert au chapiteau par TCC. 
 16h45 : La fanfare Royale d’Assesse 
 17h00 : Présentations statiques et dynamiques de matériels du génie US WWII 

19h30-21h00 : Souper (repas servi uniquement dans cette plage horaire)  
 21h30 : Remise des prix 
 22h00 : Spectacle des « Hollywood Canteen »  
 23h30 : Soirée animée DJ Piet 
 3h00 : Fermeture du chapiteau   

 Dimanche 29 mai : 
 

 8h30-10h00 : Déjeuner « all in » (repas servi uniquement dans cette plage horaire) 
 12h30-13h30 : Repas (repas servi uniquement dans cette plage horaire) 
 15h00 : Fin de la manifestation. 
 
 

 

 

Bourse libre tout le week-end 
pour les participants (endroit 

spécifique) sous réserve d’avoir 
signé le règlement au bureau 
d’inscription. Pour les exposants, 
merci de prévenir de votre présence 

 

D’éventuelles 
modifications 

pratiques peuvent 
être apportées au 

programme 

A tous participants collectionneurs-
Inscription obligatoire en avance… 

Merci de votre collaboration 


