
  
 
 
 
 

N° Hors série – Avril 2005 
___________________________________________________________________________________________________________  

En guise d’éditorial 
Dimanche matin, 10 h 13, je sors de ma douche le chien aboie, 
je me penche à ma fenêtre et Jean-Luc m’explique : son PC en 
panne jusque jeudi, les textes prévus pour l’écho n°70 sont 
inaccessibles, sauf ceux que l’on pourra récupérer sur les cour-
riers électroniques de l’un et d’autres. 
Dans l’urgence donc, avec les moyens du bord, voici un 
numéro hors série avec quelques informations essentiel-
les et/ou urgentes ainsi que quelques rappels. 

L’intérimaire. 
 

Soirée Jeux de Société 
 

Prochaine soirée Jeux de Société 
le SAMEDI 23 AVRIL 2005 

 
Cette fois, vous pouvez apporter un jeu à partager avec 
les autres participants, mais attention, vous devez bien 
en connaître les règles !  
Nous vous attendons NOMBREUX ..... 
   

de 18h à 19 h pour les 6-8 ans 
de 19h à 20h30 pour les 9-12 ans 
de 20h30 à 21h45 pour les ados  

   
A noter aussi dans vos agendas. Pour terminer en beauté cette 
année de jeux,  une soirée particulière est proposée à tous les 
jeunes de 6 à 66 ans et plus.... 
   

le SAMEDI 25 JUIN 2005 de 18h à 21h 
   
Vous apportez votre jeu pour le faire connaître aux autres  
ou  alors vous profitez des jeux proposés ce soir-là. 
En tous les cas, vous êtes tous bienvenus. 

Muriel Minet (081/21.32.54) & Nadia Herion 

A venir… 

Samedi 21 mai : cabaret Philippe Anciaux 

C’est fait… après vous avoir annoncé en début d’année qu’il 
s’agirait d’une « soirée surprise », nous pouvons à présent 
vous confirmer que nous  aurons le grand plaisir de recevoir 
Philippe Anciaux pour cette 19ième soirée-cabaret. 

Entrée : 5 € (4 € pour les membres de l’asbl). 
 

Quartier de vie 
   
Depuis le lancement du projet, plusieurs réunions ont eu lieu, 
en présence notamment de Mme Koszulap, représentant la 
Fondation Roi Baudouin, de Mme Destrée, Echevine des Affai-
res Sociales à la Ville de Namur et de quelques habitants. 
Plus de 50 questionnaires nous sont rentrés complétés, nous 
les avons dépouillés en grosse partie le dimanche 13 mars. 
   
Quelques points forts en ressortent :   
 
-Les moments de rencontre importants restent les animations 
autour de Noël  et la  fête annuelle d'été.  
-Nous parlons de plus en plus d'un ESPACE JEUNES - 
ENFANTS ADMIS mais, par des activités ponctuelles, ou par 
une infrastructure « tous publics » les moins jeunes ne seront 
pas oubliés. 
-En ce qui concerne les investissements envisageables, beau-
coup de réponses  positives pour la création d'un espace jeux-
multisports.   
 
Tous ces points sont actuellement à l'étude et nous vous don-
nerons régulièrement des nouvelles de l'avancement de ce 
projet "QUARTIER de VIE", qui est aussi le vôtre.  
   

Pour le groupe de travail FRB, Muriel Minet 
 
 

 Le samedi 30 avril 2005        Excursion pour les enfants (et les autres !) 
L'asbl Animation gelbressoise vous propose une journée d'excursion familiale 

au "Monde sauvage d'Aywaille" 
Les sentiers sont larges, agréables et facilement accessibles avec des poussettes. 

Un safari-promenades vous permettra de découvrir les animaux fantastiques des quatre coins du monde. 

Départ à 9 heures salle "La Gelbressée" Retour prévu vers 17 heures. 

Participation aux frais : 

ENFANTS : 10 €  Membres asbl : GRATUIT  ADULTES : 20 €  . Membres asbl : 18 € 

Inscriptions après d’un membre du comité ou à l'aide du bulletin d'inscription ci dessous  
Contacts : Jean-Paul D’Haeyer 081/21.16.67    0485/72.41.58 

!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom, prénoms …………………………………………………………………………..  
 
Participerai à l’excursion du Samedi 30 avril  Adultes : ……………   Enfants ……………..  
 
Soit un total de    à verser au compte 149-0588264-31 de l'asbl "Animation gelbressoise"  
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