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On vous invite… 

Dimanche 24 juin  
de 11h à 13h : Apéritif 

A l’image des autres derniers dimanches 
du mois, l’asbl vous convie à venir prendre 
l’apéritif à la salle « La Gelbressée ». 

Par ailleurs, à une semaine de notre 10ième Fête de l’asbl, nous 
en profiterons également pour : 

- clôturer les inscriptions au souper-barbecue, 

- établir le tableau des rôles avec chacun de ceux qui 
sont disposés à nous donner un coup de main dans 
l’organisation de cette fête. 

Que ce soit pour l’une au l’autre raison, vous êtes les bienve-
nus !!!  

Si vous souhaitez nous donner un coup de main et que vous ne 
pouvez venir à l’apéro, vous pouvez également contacter 
Eliette Servais pour l’en informer.  Merci d’avance. 

 

Samedi 30 juin : 10ième Fête de l’asbl  
«Animation gelbressoise » 

Comme l’an dernier, en apéritif à la fête annuelle de l’ASBL,  le 
groupe « Quartier de vie » vous propose de vivre un après-
midi de détente en famille ou entre voisins, que nous intitule-
rons « JEUX INTER GENERATIONS ». 

Vous ne devez pas rater cette occasion de vous amuser  en 
participant à des jeux alliant adresse, stratégie, réflexion, 
observation, compétition dans une ambiance de bonne humeur 
et de fair-play.  

Pour ne rien gâcher, votre participation est GRATUITE et 
en plus vous risquez  de repartir avec un plus : le plaisir 
d’avoir fait des connaissances, de vous être surpassé pour 
l’équipe, voire même plus…  

HORAIRE 

- de 14h30 à 15h : Inscriptions à la salle 
- 15h : Début des jeux 
- 17h30 : Epreuve finale avec toutes les équipes participantes 
- 18h : Fin des jeux 
- 21h : Remise officielle des prix aux gagnants 

LIEU  

Les jeux se déroulent sur le site Ferraire et les environs. 
La dernière épreuve se passe aux alentours de la salle. 

EQUIPES 

Nous vous demandons de former des équipes de 4 avec la 
présence d’un « aîné » (pour leur expérience) et d’un enfant 
(pour leur jeunesse). 

EPREUVES 

Les jeux proposés mettront tous vos sens en éveil (stratégie, 
observation, adresse).  Que les « aînés » soient rassurés, les 
activités sont accessibles à tous ! 

UNE EPREUVE FINALE  de création-construction mettra 
en compétition toutes les équipes.  Mais là, on vous réserve LA 
SURPRISE !!! Et pas de bateau, cette année !!!  

REMISE DE PRIX 

Cette année, à l’occasion de la 10ième fête de l’asbl, de très 
beaux prix seront offerts aux 3 premières équipes gagnantes : 
- des entrées pour la PARC PARADISIO, 
- des visites de la CITADELLE de NAMUR, 
- un beau JEU EN BOIS. 

La remise des prix aura lieu à 21h à la salle, en présence des 
convives du barbecue. 

PRE-INSCRIPTION 

Pour une question d’organisation, ce serait sympa de vous 
inscrire à l’avance auprès de Pol Jassogne ou Eliette Servais : 
soit en leur remettant le bulletin de pré-inscription (envoyé 
tout début du mois sous la forme d’un feuillet jaune) ou par 
email : 
- pol.jassogne@skynet.be  
- eliette.servais@tvcablenet.be. 

Nous vous y attendons avec impatience ! 

Le groupe « Quartier de Vie » 
de l’asbl « Animation gelbressoise » 

 

Dès 19h : Barbecue et soirée karaoké 
A partir de 19 heures, après un apéritif offert par l’asbl, un 
barbecue sera proposé pour lequel nous vous demandons 
instamment de bien vouloir vous annoncer par réserva-
tion (voir talon au verso). 

Adultes :  
- Menu 1 : brochette de bœuf, saucisse, crudités, p.d.t. 
- Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, p.d.t. 
(10 EUR pour les membres de l’asbl et 12 EUR pour les 
non-membres) 

Enfants : 
- Menu 3 : saucisse, crudités, 

p.d.t. (4 EUR) 
- Pain-saucisse (2 EUR) 

A 21h, nous aurons la remise 
officielle des prix aux gagnants 
des jeux inter générations, suivie 
d’un lâcher de ballons. 

Ensuite, un karaoké sera organisé 
de nature à poursuivre la fête 
dans la meilleure ambiance qui 
soit. 
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