
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Marché de Noël couvert  

à l’Auberge de Jeunesse de Charleroi 

 

Charleroi, le 22 décembre 2018 - Pour la première année, l’Auberge de Jeunesse de 

Charleroi accueillera en ses tout nouveaux murs un marché de Noël intérieur ! 

 

Dernière ligne droite avant le réveillon 

Le marché de Noël de l’auberge ouvrira ses portes de 10h à 18h. Tout le monde y sera 

le bienvenu pour se préparer pour Noël et faire ses derniers petits achats. Ce sera 

l’occasion également de profiter encore un peu de cette ambiance chaleureuse 

qu’on aime tous tant. Le marché accueillera 20 exposants dans ses bâtiments, des 

artisans mais aussi des articles de tous types. Père Noël sera aussi de la partie pour 

immortaliser le moment et disponible pour recevoir les petits souhaits et listes de 

dernière minute. 

 

Une auberge ultra accessible 

Après avoir fait vos emplettes dans le centre-ville, ce sera l’endroit parfait pour finir 

votre tour et vous réchauffer. Le bâtiment se situe à deux pas du Shopping Rive 

Gauche et à seulement quelques minutes de la gare de Charleroi-Sud !  

 

L’entrée à l’auberge est gratuite et son équipe sera là pour animer le bar. Un concours 

sera également organisé ce jour-là !  

 

Informations pratiques 

Date : le 22 décembre 2018 

Lieu : Auberge de Jeunesse de Charleroi 

Adresse : Rue du Bastion d’Egmont 3, 6000 Charleroi 

 

Contact  

Directeur de l’Auberge de Jeunesse de Charleroi 

Nom : Sébastien Dalla Valle 

Adresse mail : charleroi@lesaubergesdejeunesse.be 

Tel : +32 (0)71 15 81 28 

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AubergedeJeunessedeCharleroi/  

Event Facebook : https://www.facebook.com/events/1863910660329862/  

mailto:charleroi@lesaubergesdejeunesse.be
tel:+3271158128
https://www.facebook.com/AubergedeJeunessedeCharleroi/
https://www.facebook.com/events/1863910660329862/


 

 

 

 

À propos des Auberges de Jeunesse  

L’asbl Les Auberges de Jeunesse a été créée en 1933 et compte aujourd’hui 2 

établissements à Bruxelles et 8 en Wallonie : Charleroi, Mons, Tournai, Namur, Liège, 

Champlon, Malmedy et Bouillon. Elles comptabilisent ensemble actuellement plus de 

1.200 lits et 200.000 nuitées chaque année. Chacune d’entre elles a reçu le label Clé 

Verte, qui récompense les établissements respectueux de l'environnement.  

S’adressant avant tout aux jeunes voyageurs, l’association met l’accent sur 

l’accessibilité, l’engagement et le développement collectif. Dans ce cadre, elle est 

membre d’Hostelling International, le plus grand réseau d’hébergements au monde, 

qui compte plus de 4.000 Auberges de Jeunesse dans 90 pays. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site Internet des Auberges de Jeunesse : 

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/ 

 


