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Stand d’information 
sur les « caisses à savon »
Le Comité régional des Caisses à Savon des Hauts-de-
France va vous faire découvrir ce qu’est une caisse à savon, comment la fabriquer 
vous-même, avec quels matériaux…  
L’objectif ? Que vous construisiez votre propre caisse à savon pour prendre le départ 
d’une grande course qui sera organisée à Arras en août 2023 !
Place d’Ipswich de 11 h à 19 h.

Grande Parade 
Composée des Géants d’Arras, de brigades musicales, des Gilles de Liévin,  
des Confréries, des jouteurs et de personnes costumées de l’association  
Artois Culture Nature (vous pourrez peut-être croiser Mahaut d’Artois, Jean Bodel,  
Vauban, Robespierre ou encore Vidocq !). Elle débutera de la Grand’Place à 15 h.
Son parcours : Départ Grand’Place – rue du Marché au Filé – rue Méaulens – rue de 
Turenne - rue Saint Aubert – rue Désiré Delansorne – Place de la Vacquerie (Arrivée).

Résultat du concours culinaire
Remise du prix « Prestaux ». Le trophée est réalisé par Luc Brévart,  
Président de l’association « Les Ateliers de la Halle ».

Podium de la Place des Héros à 18 h. 

Brigades Musicales
Les brigades du territoire viendront mettre l’ambiance dans le cœur de ville !  
Tendez l’oreille et vous entendrez :
Le KAK 40 / La Frontale / Le Collegian’s Band / Fakoly / Trouba Ch’ti  / 
Orkestar / The Brasscoussband / La Vaillante / Frap’Dehiors 
De 11 h 30 à 18 h.

Baptême du nouveau 
Géant des Jouteurs
En présence de Monsieur le Maire, de la Marraine  
et du Parrain, ainsi que l’association des Jouteurs et 
de son créateur Joan Vifquin, le nouveau Géant d’Arras 
sera officiellement baptisé. 
Rendez-vous sur la Place de la Vacquerie à 17 h !

PROGRAMME



Concours culinaire  
Organisé par les Amis de l’Andouillette d’Arras.
Sous le chapiteau de la Grand’Place, de 11 h à 16 h. 

• Les Compagnons du fromage de Neufchâtel,
• La Confrérie de l’ordre des bières de Jenlain,
• La Confrérie des Goustiers de la Vallée de l’Yéres,
• Les Compagnons de la ficelle picarde et les Compagnes de la Rabotte Picard,
• La Confrérie de la lauque Lucullus,
• La Confrérie de la crevette grise de Fort-Mahon-Plage,
• La Confrérie des Dorés Musis,
• La Confrérie des Béliers et Bergères de Brebières,
• La Confrérie de la Pomme d’Amour de Vitry-en-Artois,
• La Confrérie de la Tarte à Prônes de Pérenchies,
• La Confrérie gastronomique de l’ordre de l’échalote de Busnes,
• La Confrérie des Maqueux d’Saurets.

À la découverte des métiers agricoles  
et agro-alimentaires
À travers des quizz, ateliers et animations, la Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais  
va vous faire découvrir les différents métiers de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. 
En présence du lycée d’Enseignement Agricole Privé de Savy-Berlette et du lycée  
St-Eloi de Bapaume.
Grand’Place, de 10 h à 19 h.

Espace enfants
• Sculpteur de ballons par la Compagnie Bonnes Intentions,
• Maquillage par LNA Maquillage,
• Jeux anciens par l’association LUMONDI,
• Jeux au sol (marelle…),
• Stand de confiseries. 
Place d’Ipswich de 11 h à 19 h.

Vente de livres culinaires
Organisée par Johanna FINANCE.
Grand’Place, de 10 h à 19 h.

Remise des prix  
des courses pédestres 
Organisée par le RCA Athlétisme et le service des Sports de la Ville d’Arras. 
Au podium de la Place des Héros à 12 h. 

4e édition de la Randouillette  
Organisée par les Randonneurs du Pays d’Artois.
Départ de la salle Tételin et arrivée à la salle Tételin, de 14 h 30 à 20 h 30.

Intronisation des Confréries  
Organisée par la Confrérie de l’Andouillette d’Arras,
8 nouvelles intronisations se dérouleront sous vos yeux !  
Rendez-vous au niveau du podium installé  
sur la Place des Héros. De 10 h à 12 h.

Pour saluer ces nouvelles intronisations, 
de nombreuses confréries seront présentes :
• La Confrérie de l’Andouillette d’Arras,
• Les Amis de l’Andouillette,
• La Confrérie de la Tête de Veau d’Arras,

Vente de jeux de société et livres culinaires
Organisée par l’association JEUX DES ROULES et Johanna FINANCE.
Grand’Place, de 10 h à 19 h.

Courses pédestres 
Organisées par le RCA Athlétisme.
Plusieurs départs (9 h 30, 10 h 20, 11 h 30, 11 h 45, 11 h 55) de la rue Ernestale. 
L’arrivée sera rue Delansorne, au pied du Beffroi.  
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Samedi 27 août

Dimanche 28 août

Marché des saveurs
Sous le chapiteau de la Grand’Place, de 10 h à 19 h. 


