
9h45  Accueil 
10h    Visite (libre) de l'expo Harry Potter
12h    FoodTruck de croque-monsieur
14h    Visite (libre) de mini-Europe

Infos pratiques

- Brussels Expo Palais 2  (métro: station Heysel)
- Pas de bus organisé ! Chacun vient par ses propres moyens.
- Adresse GPS : Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles
- Le parking T est le plus proche de l’expo (prix 6€ par jour).
- 8 minutes à pied entre Harry Potter et mini-Europe

Voir au verso pour l’autre activité du samedi 3 septembre

Samedi  17 septembre

Harry Potter 
l’exposition

RRRRépondspondspondsponds----nous vite !nous vite !nous vite !nous vite !
talon-réponse ci-joint 
ou par e-mail: 

info@lesenfantsdesalus.be 

Journée 

Plein Air



Salle de la Garenne.

Rue des olympiades

6000 Charleroi

Voir au verso pour l’autre activité du samedi 17 septembre

Les étoiles de Madrick...

: madrickforever32

Marquons un but contre la maladie !

Nous vous invitons à un show extraordinaire, mêlant le ballon 

rond et le spectacle, rempli d'émotions, de sport, d'humour, 

de partage et de plein d'autres surprises !!!

Salle de la Garenne

Rue des Olympiades

6000 Charleroi

Samedi 3 septembre 2016  

à partir de 17h30

Les enfants de Salus Sanguinis

seront nos invités d’honneur !

Réponds-nous vite !
talon-réponse ci-joint 

ou par e-mail: 
info@lesenfantsdesalus.be 

Pas de transport organisé !

(parking facile)

Journée 

Plein Air



Nom des adultes :………………………………………………….. et ……………………………………..………………………

Nom de l’enfant étant/ayant été malade  …………………………………..………………      âgé de …………… ans

Et ses frère(s) et sœur(s) :  ………………………………………………………………………       âgé de ..…………  ans

………………………………………………………………..……..       âgé de ………….   ans

Coordonnées où nous pouvons vous joindre:       Tél : ………………………………………………………….                   

(en MAJUSCULES S.V.P.)                    E-mail : ……..........……………………..…………………

« Participeront à la fête des « Etoiles de Madrick »

Samedi 3 septembre

« Participeront à la visite de l’exposition Harry Potter

« Participeront à la visite de Mini-Europe
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SORTIES « PLEIN AIR » 2016

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 25 août 2016

à Mr Luciano FAVRESSE - 30 rue Petite Chenevière – 6001 Marcinelle

tél : 071/36.64.55   (ou à remettre au secrétariat de l’hôpital de jour).

Vous pouvez aussi répondre par e-mail:

info@lesenfantsdesalus.be
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