
 

 

Communiqué de Presse – 25 Janvier 2023 
L’ESA lance un CROWDSOURCING pour son événement  

“Back to the 60’s” by ESA Events I 22 avril 2023 NAMUR 
 

Où étiez-vous il y a 60 ans? 
Il y a 60 ans débutait une décennie qui marquera un tournant dans le monde que nous 
connaissons aujourd’hui : les sixties ! 

Le 22 avril 2023, les étudiants de la section Relations Publiques de l’École Supérieure des Affaires 
de Namur organisent un événement so sixties. Beatlemania, le Yéyé et le son des guitares de 
Woodstock résonnent encore dans les oreilles. La mini-jupe, les collants et le tailleur pantalon font 
leur apparition dans les garde-robes. Sans oublier ces objets et mobiliers, au design ondulé et 
coloré, où le plastique s’élève comme la matière phare. Cette décennie a laissé une empreinte 
indélébile dans notre société. Ce sont les années de toutes les libertés et des grandes avancées 
technologiques, culturelles et sociales.   

Come together, Right now, in the Sixtie’s 

Un événement gratuit ! 
Plusieurs activités, plus folles les unes que les autres, vous seront proposées. Au programme : 
scène musicale pour partager les Covers de la Rock’s cool et Blind-test pour s’ambiancer. 
(Re)découvrez cet univers au travers de jeux d’époque, DIY, de relooking, de démos de rollers et de 
voitures typiques. De plus, observez via un parcours d’objets d’époques, de photos & magazines et 
d’une timeline, les événements qui ont rythmé cette décennie. Des foodtrucks et un bar seront 
également de la partie. 

Focus Crowdsourcing – Vide grenier ! 
Meubles, objets en tous genres, vinyles, nous faisons appel à la communauté pour dénicher un 
maximum d’objets d’époque 60’. Cette action eco-friendly permettra de décorer l'évènement. 
L'objectif ? Une véritable immersion dans cette décennie, synonyme de changement et de progrès. 
Mais ce n'est pas tout : tous les objets exposés seront à vendre pour aider à financer l'évènement 
et soutenir les associations présentes. Les objets non-vendus seront livrés à la Ressourcerie 
Namuroise. Comment participer ? Nous proposons 5 dates pour nous apporter les objets et 
participer à cette action solidaire. 

 
Dates des récoltes :     28 janvier 2023 
De 9h00 à 13h00                11 février 2023 
                         25 février 2023 
                      18 mars 2023 
                       01 avril 2023 

Lieu :  Secrétariat de l’ESA 

Athénée Royal François 
 Bovesse, Rue du Collège 8, 
 5000 Namur 

 

On récapitule : 
QUI ? Tout le monde est le bienvenu !  
QUOI ? Un évènement de folie pour (re)découvrir les 60’s! 
QUAND ? Le 22 avril 2023 de 13h à 18h. 
Où ?  Au cœur de Namur :  
 Athénée Royal François Bovesse, 
 Rue du Collège 8, 5000 Namur 
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