COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Soirée Cave à Bières à Malmedy
Malmedy, le 16 novembre 2018 - L’Auberge de Jeunesse de Malmedy accueille en
ses murs une soirée pour les amateurs de bonnes bières !
Une soirée sous le signe de la découverte
Le rendez-vous est fixé dès 21h au bar de l’auberge. L’occasion de se retrouver entre
amis dans une ambiance décontractée pour y tester des bières moins connues et
locales ! Afin de favoriser le partage, ces bières « découvertes » seront vendues sous
forme de cartes (à partager ou à boire seuls pour les plus solides !).
Dégustation de bières + musique live + amis = le combo parfait !
Et le groupe « The Detain » y donnera un concert pour enflammer la soirée ! Le groupe
de musique pop/reggae/soul originaire de Verviers, dans la province de Liège,
Belgique. The Detain est un groupe de compositions aux styles variés : une guitare
latino, une voix soul, une batterie « beat-box » et une basse soul/reggae, le tout
mélangé dans un style de musique Pop. De quoi plaire à tout le monde !

Informations pratiques
Date : 16 Novembre 2018Horaire : de 21h à 3h
Lieu : Auberge de Jeunesse de Malmedy (Route d’Eupen 36, 4960 Malmedy)
PAF : 5€ et un verre offert !

Contact
Directrice de l’Auberge de Jeunesse de Malmedy
Nom : Isabelle Poleur
Téléphone : +32 (0)80 33 83 86
Adresse mail : malmedy@lesaubergesdejeunesse.be
Page Facebook de l’auberge : @AubergedeJeunesseMalmedy
Page de l’event : https://www.facebook.com/events/1869370400020474/

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

