Agenda des sorties:

Horaires des départs :
Lieux

Samedi 20 juillet:
Sortie à Bruxelles !
Exposition à « Véggie Mania »
et atelier cuisine
ou
visite de jardins communautaires
urbains !

BXL

LLN

Anthisnes

8h15

8h

Nandrin

9h15

7h45

Clavier

8h45

8h45

Tinlot
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Si vous ne pouvez pas vous rendre

nous contacter, nous trouverons ensemble
une solution mobilité!

Sortie à Louvain-la-Neuve!
Découverte artistique de la ville
et visite du musée d’ Hergé !

Contactez-nous !
0474/774642

Le PCS Condroz décline toute responsabilité
en cas d’accident ou de vol

Un peu d’évasion?

8h15

aux lieux de rendez– vous, n’hésitez pas à

Samedi 10 aout:

Plan de Cohésion Sociale

Sorties
Famille
ÉTÉ 2013

Au menu de l’été :
Samedi 20 Juillet

Samedi 10 Août

Une journée découvertes

Une journée potagère à
Bruxelles !

de vous munir d’un pique-nique et de

La matinée, nous aurons
l’occasion de découvrir librement la GrandPlace et ses environs !
L’après-midi, nous partirons à la découverte de différentes initiatives potagères
en milieu urbain !

à Louvain-la-Neuve !
La matinée, nous irons visiter la
superbe ville de Louvain-la-Neuve !
Nous partirons à la découverte des
nombreuses statues, peintures et
bâtiments qui rendent cette cité semiétudiante unique...

Parcourir l’exposition « Véggie Mania ».
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
les légumes anciens et insolites qui habitent nos jardin . La visite se clôturera
par un atelier culinaire .

L’après-midi, nous irons découvrir en
balade le fabuleux parcours de le vie
d’Hergé et de son œuvre : Tintin et
Milou !

Inscriptions obligatoires uniquement
0474 / 77.46.42

au plus tard le 12 juillet pour
Bruxelles et le 29 juillet pour
Louvain-la-Neuve !

ou
•

vêtements adaptés !

au

2 possibilités :
•

Pour chaque activité, nous vous demandons

Visiter un jardin communautaire bruxellois…

—> Dites-nous votre choix lors de l’inscription téléphonique !
Voyage organisé en car : départ prévu aux
alentours de 8h et nous quitterons Bruxelles à 17h00 !

Un gouter vous sera offert vers 16h
Pour ces deux visites, nous serons
accompagnés de guides pour adultes et
enfants.

réagissez vite!
En cas d’annulation, prévenir au

Voyage organisé en car : départ prévu
aux alentours de 8h et nous quitterons
Louvain-la-Neuve à 17h00 !

Prix: 5€/Pers
Prix: 5€/Pers

Nombre de places limité...

minimum le jour avant la sortie SVP

