
Programme des Hottolfiades 2015 
 
Samedi 22 Aout 2015 

- 6h45’    Briefing 
- 7h15’    Mise en place et envol ….. 
- 14h00’  Animations par Radio Nostalgie  
- 16h00’  Mini montgolfières radiocommandées 
- 17h00’  Musique avec le groupe « The JEM » 
- 17h30’  Briefing 
- 18h30’  Mise en place et envol ….. 

 
Dimanche 23 Aout 2015 

- 6h45’    Briefing 
- 7h15’    Mise en place et envol ….. 
- 10h30’ à 18h00’ QUATRIEME FESTIVAL BD « De Bulles en Bulles » 
- 10h30’  Rendez-vous des dessinateurs (avec la présence du candidat astronaute belge 

Vladimir Pletzer  et la présence du présentateur de « matière grise » (sur la RTBF) Patrick 
Goldberg) 

- 11h00’  Remise des prix des Hottolfiades 
               Intronisations par « la Confrérie de la Tania, Bière de Hotton » de quelques     
               dessinateurs et personnalités présentes. 
               Remise des prix du concours BD (sur le thème « L’envol des ballons ») 

- 12h00’  Dîner (cochon à la broche) – Réservation préalable au Royal Syndicat d’Initiative 
- 14h00’  Séance de dédicaces par les dessinateurs 

               Animation par Radio Nostalgie 
               Défilé des mascottes du Carnaval de Hotton (stand) et d’autres attractions …. 

- 15h00’  Démonstration de « Djembé» par le groupe « L’Atelier Frappé » 
               Ateliers récréatifs  animés par le Miroir Vagabond 

- 16h00’  Mini montgolfières radiocommandées 
- 17h00’  Animation musicale 
- 17h30’  Briefing 
- 18h00’  Fin de la séance de dédicaces 
- 18h30’  Mise ne place et envol ….. 

 
Pendant tout le w-e (à partir du samedi 14h00) 
Animations diverses organisées par le Miroir Vagabond, présence de la radio Nostalgie (avec jeux 
divers), stand de la Tania (avec vente de la Bière Artisanale de Hotton, la Tania et différents produits 
dérivé, en présence de l’héroïne et de son dessinateur)), stand de la « Mars Society », présence 
également de ballons « Spécial Shape » (ballons de forme) et biens d’autres choses ……. 
Installation d’un poste « info » au centre de la manifestation. 
 


