INVITATION

40

E n s e m b l e d e p uis 4 0 a n s !

SAMEDI 21 MAI 2022
JOURNéE ANNIVERSAIRE 40 ANS
CITADELLE DE NAMUR - ESPACE TERRA NOVA
Ligue Belge
de la Sclérose
en Plaques

Nous avons le plaisir de vous Convier à notre journée anniversaire
le samedi 21 mai 2022 dans le Cadre idyllique de la Citadelle de Namur

Fêter les 40 ans d’une association c’est avant tout mettre à l’honneur ses membres, usagers,

sympathisants, volontaires et travailleurs. Une fête grandiose pour se retrouver et se booster.

AU PROGRAMME :
11h
12h
13h
15h

17h
19h
21h

Séance académique
Apéritif
Repas (formule 3 services) - animations
Activités
• Sur le site de la Citadelle
• Sous chapiteau
• Sur le parking : concentration de voitures italiennes (de la Fiat 500 à la Ferrari),
Escape Game, animations « enfants », activités Ligue…
Cabaret par les membres de la Ligue
Food trucks et animation musicale par le groupe « Ça Gratte Ma Puce »
Soirée dansante

La Ligue négocie des tarifs préférentiels dans divers établissements hôteliers namurois. Rens. : 081/40.15.55

NOUS NOUS RéJOUISSONS DE VOUS RETROUVER ET
DE FêTER ENSEMBLE NOTRE ANNiVERSAIRE !
BULLETIN D’INSCRIPTION
À découper et renvoyer à l’adresse avant le 2 mai à l’adresse LBSEP 6 rue des Linottes 5100 Naninne
ou scanner et envoyer à info@liguesep.be. Il est également possible de s’inscrire sur notre site web
https://liguesep.be/index.php/a-vos-cotes/a-vos-agendas/a-vos-agendas-les-40ans-de-la-ligue#deux

NOM : ...........................................................................
PRENOM : .....................................................................
ADRESSE : ................................................................... .
MAIL : ........................................................................... .
TEL. : ..............................................................................
GSM : .............................................................................
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Adultes : ........		
Enfants : ........
Participera à la journée festive du 21 mai à la
Citadelle de NAMUR :
11h  Accueil - Apéritif :
13h  Repas : 25€ adulte et 15€ enfant -12 ans :
Enfants : ........ Adultes : ........
17h  Cabaret
19h  Animation musicale « Ça gratte ma puce »
21h  Soirée

Activités
Petit train
Escape game
Contes pour enfants
Atelier cérébral
Atelier bien-être
Balade en joëlette
Guide Natagora pour tous
Souterrain (*)

15h

15h30









16h










(*) : non-accessible au PMR
Autres activités libres : démonstration de voitures italiennes (de la
Fiat 500 à la Ferrari), châteaux gonflables, maquillage, espace cafétéria,
téléphérique…
Toutes les activités sont gratuites, à l’exception du téléphérique
(à payer sur place de 4,5€ à 6,5€ A/R)

La participation aux activités/animation/soirée est gratuite.
Les activités munies d’un (*) sont organisées par le site de la Citadelle et payantes sur place.
Boissons et restauration en dehors du repas à charge de chaque participant.
L’inscription au repas est confirmée dès réception du paiement au numéro de compte : BE40 25001383 0063 avant le 2 mai 2022
avec mention Nom et Prénom - nombre de repas enfant et adulte. - Renseignements : 081/40.15.55

