Se
marier
pour
1
jour:
Koksijde-Oostduinkerke
met
les petits plats dans les
grands
pour
la
SaintValentin!

Koksijde-Oostduinkerke, 23 janvier 2020. La passion et le
romantisme vont dominer le mois de février. Ce qui ne passera
pas inaperçu à Koksijde-Oostduinkerke. Se marier pour un jour,
faire un Plongeon des câlins ou du shopping sur la Chaussée
d’Amour, ce ne sont là que quelques activités qui seront
proposées aux tourtereaux…
Se marier pour 1 jour
8 février 2020
Chaque deuxième dimanche de février, c’est la Journée mondiale
du Mariage. Cela vous tenterait de vous dire « oui » pour une
journée, à quelques jours de la Saint-Valentin ? Le samedi 8
février, lors du Plongeon des câlins, les candidats au mariage
d’un jour pourront échanger leurs consentements sous une
tonnelle romantique, en présence d’un prêtre. Un photographe
sera présent pour immortaliser ce moment. Épousez qui vous
voulez, ce jour-là tout est permis ! Plus d’infos

Plongeon des câlins pour la bonne cause
8 février 2020
Le samedi 8 février, vous pourrez braver le froid de l’eau de
mer pour un plongeon romantique et soutenir ainsi une bonne
cause. Les recettes de l’opération seront entièrement
reversées à l’asbl Kiekafobee, une association qui emmène en
vacances à Koksijde-Oostduinkerke, des enfants atteints de
cancer, leur offrant ainsi une pause dans leur lourd
traitement. Rendez-vous sur la digue de Koksijde-Oostduinkerke
à partir de 11 heures pour un programme varié dans une
ambiance musicale. La journée se clôturera par un grand feu
d’artifice des amoureux. Plus d’infos

Chaussée d’Amour
15 février 2020
Pour une expérience de shopping unique dans l’ambiance de la
Saint-Valentin, ne manquez pas la soirée du 15 février sur la
Zeelaan de Koksijde-Bad. Dès 16 heures, l’avenue se
transformera en vibrante Chaussée d’Amouravec des spectacles
burlesques, de charmantes attentions de la part des
commerçants, des animations de rue pleines de romantisme, des
défilés de lingerie et une petite touche de piquant… Vous
pourrez aussi faire quelques pas de danse, lors d’un atelier
de danse gratuit dirigé par le danseur professionnel Davy
Brocatus. Et clôturer la soirée par un tour sur la chenille,
pour échanger un baiser romantique…
Pour de plus amples informations sur le programme complet,
contactez :
Tourisme Koksijde-Oostduinkerke
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tél. : +32 (0)58 51 29 10
E-mail : toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be/fr

