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Comment s’y rendre ?

Avec le soutien de 

Inclusion asbl
24, avenue Albert Giraud - 1030 Bruxelles

Tél. : 02/247.28.21
N° entreprise : 441.427.501

secretariat@inclusion-asbl.be
http://www.inclusion-asbl.be

En collaboration avec 

Journée
des Familles
2018

Invitation
À la ferme du Monceau 
Le samedi 22 septembre 2018

Adresse :  Rue du Monceau, Juseret 2, 
6640 Vaux-sur-Sûre 

AttentIon :
places de parking

limitées.Privilégiez l’autocaren contactantvotre groupement
local.

Inclusion asbl est une association 
qui rassemble des personnes avec 
un handicap intellectuel, leurs 
familles et les professionnels qui 
les accompagnent.
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En participant à la journée, vous acceptez que l’on prenne des 
photos / vidéos de vous, de vos enfants et des personnes qui 
vous accompagnent. Celles-ci seront utilisées ultérieurement 
dans les supports de communication et lors d’activités de notre 
association. Dans le cas contraire, merci de nous le signaler pour 
que nous puissions en tenir compte lors de la journée. 



Cette année la Journée des 
Familles sera le 22 septembre.
On ira à la Ferme du Monceau 
dans les Ardennes.

On pourra faire plein d’activités sympas

Il y aura aussi un stand
pour s’entraîner à voter
pour les élections communales
d’octobre. 

On mangera tous ensemble à midi
un bon repas préparé par la ferme.

Toutes les activités sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Il faudra essayer de venir en bus
avec son groupement
car il n’y a pas beaucoup
de places de parking.

Au programme…

22 septembre 2018
 10h00 : accueil café en musique 

  11h00 : présentation « 2 outils pour 
l’accessibilité : la SNCB et les élections 
communales » 

  12h30 - 14h00 : repas sur réser-
vation 

 16h30 : fin de la journée

Bulletin d’inscription

Journée des Familles
22 septembre 2018
Ferme du Monceau
Vaux-sur-sûre

Un bulletin par famille/institution à renvoyer
au plus tard le 7 septembre 2018 : 
Secrétariat Inclusion,
av. Albert Giraud 24 à 1030 Bruxelles, 
secretariat@inclusion-asbl.be,
tél. : 02/247.28.21, fax : 02/219.90.61

Nom de famille/institution :  .............................................................
.................................................................................................................................
Nombre de participants :  ................dont ................personne(s) 
à mobilité réduite.

Soit ........................................... personnes x 20 €

  je souhaite que vous accompagniez mon enfant 
en situation de handicap pendant que j’assiste à la 
présentation des outils : 

NOM ...................................................................................................................
PRÉNOM .........................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................
Téléphone :  ...................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................

Vous versez le montant total de  .................................. euros 
sur le compte : Inclusion n° Be55 7755 9307 9744 
avec en communication « JdF 2018 + votre nom ». 

L’inscription sera validée dès réception de votre paie-
ment. Merci. 

Et toute la journée : 
préparation de pain, de beurre et de 
tartes - danses folkloriques - chiens 
de berger - animaux de la ferme - 
contes - spectacle de marionnettes 
- promenades en âne...

Cette année on met tous 
un chapeau pour faire la fête ! 
Casquette, béret, bob, cow-boy... 
Plus c’est drôle mieux c’est ! 

Inscription obligatoire avant le 
7 septembre 2018 via le bulletin ci-
contre


