
La Royale Jeunesse Goétoise organise sa première grosse soirée!  

Bien évidemment, pour que celle-ci soit une réussite, on compte sur toi!!! 

N’hésite pas une seule seconde, be there!!!  

Quand dans quelques années la Lion’s Night sera la plus grosse soirée de la région, tu pourras 

être fier(e) d’avoir été présent(e) lors de la grande première �🍻! 

 

Pour cette première édition nous avons mis les petits plats dans les grands en te préparant un 

line up de feu. Il y en aura pour tous les goûts! 

 

——————— �Line up� ——————— 

 

✔️ DJ Freestyle ➡️ Sa réputation n’est plus à faire, c’est l’un des plus gros DJ de le région! Si 

tu restes l’une des seules personnes de la province à ne pas encore connaître cette véritable 

légende vivante, la Lion’s Night est l’occasion rêvée pour venir le découvrir!  

↪️ https://www.facebook.com/djpatfreestyle/ 

✔️ Bi'Cue ➡️ Egalement connu de tout sorteur qui se respecte, ce DJ s’apprête à faire bouger 

ton corps sur le dancefloor! 

↪️ https://www.facebook.com/pg/Bicue.Sound.Events/about/?ref=page_internal 

✔️ Antoine Simar ➡️ Ce DJ résident du célèbre El Chicco à Verviers nous fait l’honneur de 

venir faire de cette première édition de la Lion’s Night une réussite grâce à son talent qui n’est 

plus à prouver! Saint Nicolas des étudiants, 100 jours, Val Tho, Beach & Snow Parties 

Bruyères,... et maintenant Lion’s Night! Il ne fait vraiment que des grosses sorties 🔥 

↪️ https://www.facebook.com/antoine.simar/ 

✔️ Carpediem Sound&Light ➡️ La RJG dispose de talents, elle en profite! Bien connu dans la 

région, ce DJ et organisateur d’événements talentueux ne laissera rien au hasard, tout sera 

parfaitement organisé pour cette première Lion’s Night! 

 

————— � Adresse du jour � ————— 

 

Salle de La Rochette à Goé 

Rue Vesdray, 10 à 4834, Goé 

🅿️ Grand parking disponible juste à côté de la salle! 

 

——————— �Entrées� ——————— 

 

Prévente : 6€ 

↪️ Bientôt en vente 🔜 Be aware! 

Sur place : 7€ 

 

—————— � Important � —————— 

 

✔️ Interdit aux moins de 16 ans 

✔️ Pièce d’identité OBLIGATOIRE 

✔️ La RJG se réserve le droit d’entrée 

✔️🔥Espace VIP pour les plus de 25 ans🔥 

 

Rendez-vous ce 14 avril à Goé pour une soirée d'anthologie � 

 

La Royale Jeunesse Goétoise 
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