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On vous invite…
Samedi 14 décembre à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
« Spécial Noël »
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Samedi 14 décembre à 18h :
Marche aux flambeaux
La marche à travers différents quartiers du village est l'occasion de retrouver ou de rencontrer les autres habitants dans
une ambiance festive et chaleureuse.
Nouveauté cette année : arrivés au terme de la marche, vous
serez invités à déposer un, deux, trois,... photophores sur la
butte devant l'église. Ensemble, nous composerons un gigantesque tableau lumineux.
Afin de faire briller l'église de 1000 feux, vous êtes invités à
emporter des photophores et des bougies « chauffe-plat ».
Avis aux photographes : superbes prises de vue à ne pas
manquer !!
Départ de la marche : salle de la « Gelbressée », à 18h.
Après la marche, la soirée se poursuivra à la salle « La Gelbressée ». Comme les autres années, vous êtes invités à y
prolonger les discussions autour d'un verre et à vous restaurer
(frites et croque-monsieur).

Quartier Tram-Somal
Cette année, le quartier « Tram-Somal » aura encore l’honneur
et le plaisir de voir la marche aux flambeaux marquer un
arrêt au coin des rues « Moulin Somal » et « Plateau du
Tram » : une des dernières crèches au village y sera encore
visible.
Bienvenue à toutes et tous, notamment aux habitants
du quartier, sur le coup de 19H : un potage, une « Dorée
du Mont des Frênes » pourront vous réchauffer au besoin !
Baudouin DUSSART, pour le quartier

Dimanche 15 décembre à 16h :
Goûter des seniors (60+)
Comme chaque année, l’asbl « Animation gelbressoise » organise un « Goûter de Noël » à l’intention des aînés de notre
village ayant le grand honneur d’avoir atteint la soixantaine…
Est bienvenu également le conjoint éventuel, quel que soit son
âge.
Cette année, il aura lieu le DIMANCHE 15 DECEMBRE à 16h
à la salle « La Gelbressée ».
Attention donc au fait qu’il s’agit bien du dimanche et
non pas du lundi comme les années précédentes.
En principe, une invitation personnalisée a été transmise aux
seniors concernés.
Dans la mesure où la mise à jour du fichier ne peut être suivie
rigoureusement « au jour le jour », une omission peut toujours, hélas, survenir : merci à toute personne concernée qui
n’aurait pas été invitée d’en avertir Baudouin Dussart au
081/215466 ou 0498/087306.

Il va de soi que toutes les personnes, âgées de 60 ans
et plus, domiciliées à Gelbressée et/ou membres de
l’asbl, sont les bienvenues !
C’est une activité toujours appréciée par ceux et celles qui y
participent : l’ambiance familiale et chaleureuse n’y est jamais
prise en défaut !

Mardi 24 décembre :
Messe de minuit
Cette année, la nuit de Noël débutera en l’église, sur le coup
de 23H30, par la projection d’un diaporama de circonstance,
en guise de prélude à cette animation toujours chaleureuse.
Dès minuit, sous la houlette de Martine et Cécile, les enfants
présenteront, comme chaque année, un conte de Noël relatant
la naissance de Jésus : voilà chaque fois quelques moments de
pur bonheur à contempler cette belle mise en scène qui emplit
le coeur de chacun de ce magnifique esprit de Noël.
Viendra ensuite l’office proprement dit puis, à l’issue de celuici, les incontournables cougnou et verre de l’amitié pour
agrémenter les bons vœux de Noël qui fusent parmi
l’assemblée … !
Bienvenue à toutes et tous, qu’on se le dise … !

Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert –
comme chaque mois d’ailleurs – à toutes et tous, sans
aucune exception, membres ou non de l’asbl, habitués ou
non,…
Les deux premiers verres seront OFFERTS.
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un
petit repas au prix de 7 EUR (4 EUR pour les enfants). Afin
de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé
de bien vouloir vous inscrire pour le mardi 31 décembre
soit sur www.Jirai.be, soit à l'aide du talon en dernière page).
L'après-midi, il sera éventuellement possible de se donner à
un petit pas de danse. Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Membres asbl : cotisations 2014
Pour devenir membre 2014 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :


soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2014 +
nom-prénom + adresse",



soit à l'occasion l’apéro du 5 janvier

Baudouin DUSSART, pour la Paroisse



soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée cette année au samedi 18 janvier).

L’asbl « Animation gelbressoise » vous
souhaite un Joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année…

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de
membre 2014 vous donnera droit à :

Et au plaisir de vous retrouver à l’une ou
l’autre des activités que l’asbl met sur
pied durant l’année…

Dimanche 5 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An
Nous vous invitons à cet apéritif, un peu exceptionnel comme
chaque année : c’est l’occasion pour tout un chacun de présenter ses vœux aux voisins, amis,… dans une ambiance vraiment familiale et chaleureuse.



une réduction lors de certaines activités de l’asbl,



dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction
lors d’une location de la salle,



et, si souhaité, une adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.
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Dimanche 5 janvier – Repas de Nouvel An : Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le
talon ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be –
0472/441.430), pour le mardi 31 décembre au plus tard; et en versant le montant correspondant sur le
compte de l'asbl Animation gelbressoise : BE04 1490 5882 6431 avec la mention "Repas Nouvel An".

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle _________________________________________________________
réserve :
___ menu(s) 1 (filet américain – frites – salade)
___ menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites)
___ menu(s) 1 pour enfant(s)
___ menu(s) 2 pour enfant(s)

