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&'lho1e .,. vou s in{on-r}e ...
Dans ce numéro, re dernier en formule << papier >>, nous avons replaisir de vous fake part des nos u.ririro, pour re second semestre2a12; mais nous voüs donno"r-aJ:a ,.rroà-uor, âeï* 2013, surnotre site web (où ra revue sera télËch*g"uor") Ë,îr-i" 

"oup 
d,æildans le rétroviseur de 

'ann 
ée Zari, que nous espérons aussi fruc_tueuse que 2011.

Notre Lu" grand rendez_vous

Les Ra ndos'rr)oses
Dimanche 9 septembre

Chaise



Un programme

une marche pour valides, une balade pour moins valides et familles,
notre traditionnelle randonnée moto (escortée par notre fidèle équipe des
Blue Knights), une balade d'ancêtres et une randonnée équestre.

un but : un dimanche où l'intégration sera un signe de ralliement et qui
permettra d'offrir et de recevoir un peu plus d'amour que d'ordinaire.

Un lieu : la verdoyante cofirmune d'Esneux.

Une adresse : I'Athénée Royal, rue de l'Athénée, 8 - 4130 Esneux.

Des heures de départ et une participation aux frais

Marcheurs - 5 & 10km / Moins valides : 3km. Départs entre th30 à 10h30
. Paf 5€ (adulte) 3€ (enfant) l(H (forfait famille)

Cavaliers - 25km
. Départs th
. Paf 8€

Motards - 1.50km
. Départs th à lOh (individuels) lOh (balade encadrée). PafS€ (pilote) 4€ (passager)

Ancêtres - 125km
. Départs 10h30
. Paf 25€ (véhicule)

Pour chacun : petit déjeuner et souyenir inclus

Petite restauration
Pain-saucisse garni :, 3,4ffi.
Assiette barbecue : 10,00€

(sur réservation uniquement avant le ven&edi 7 /9)



A partir de 13h : animations diverses

* démonstrations canines (chiens,d,agility, dog danse, programmed'obéissance, pCU, chiens d,aide) i, eq*r"?r-fâàu* représenta_tions de lu *1gylq:e rroupe de sol N;;;";t§""tu"r" de vot_tige de Mario Marini);

* balades avec 
.les;hev-a:x d,hippothérapie de pégase, à dos d,ânesde Maurice Mo.1g?1, (Au pas âË r,an"l p"r;;;#;il aux enfants,même un peu différents, âe goûter auxloies'de ces animaux douxet sensibles;

* ateliers de << prévention morsures )> par Madame Anne-Marie Bou-hon;

* séances de grimages et scurptures de balrons avec clownette.

Les heures des démos figureront sur notre site web (qui sera acfualisé aufur et à mesure).

Evénement réalisé avec le soutien de
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Du 19 aru22 sePtembre
Exposition PANART'

un coup de Pied aux idés reçue§

Exposition de peintures, photos, sculp-

turàs, réalisée par les artistes d'associa-

tions diverses ; cette année, une artiste de

notre association exposera des photos et

des toiles qui seront mises en vente au

profit de notre association.

Exposition organisée à f initiative de

UiOame Katty Firquet, Député provin-

cial en charge des Affaires sociales'

Adresse : Ecuries de la Caserne Fonch

rue Ransonnet,2, 4OZA Liège (accessible

aux moins valides)

Une sDêsiIion d'efiIes oligioâle5

àu riiu zz septembr;2olz r loh - l8h

Is Ed.Li dÊ h Cffi tonc* rue *'ntotnêt' ?
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Dimanche 2l octobre IVE lVallonie Bienvenue

En nos locaux à Tiltr, rue des

Hêtres, nous §erons ambassadeurs

pour notre belle commune

d'Estteut dans le cadre des Week-

Ends Wallonie Bienvenue.
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Tout un Progrannrne

Des démonstrations de nos chiens d'aide et aussi "'
Desateliers«préventionmorsures»(commentapprochertrnchieninconnu,
q""U"r attitudes adopter en ca§ de danger, sensibilisation au civisme et au res-

pect du bien-être du chien, etc.)

Mais îvE wallonie Bienvenue a cette année un thème : << La Wall.onic d'es sa'

ÿeurs >>; nos amis moins valides, les familles d'accueil et les qT npathisants

sont dejâ en frain de mitonner de bons produits de bouche artisanaux

i"ooti*i"t, cakes, biscuits, truffes, boissons, porto, ga{re-s' " ' ) que nous au-

ions le plaisir de vous fairedégusær et de vendre au profit de notre association'
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Durant ce WE un peï ror, nou ,iiJffi;:r:îTiï. rpo*, o" Ëe,à,1",;a,. ae.ol-i"-sameoi à r sH

Salle de l,Amirauté,
avenue Laboulle, I _ 4130 fnfll

Nous remeürons à nouveau, comme le 10septembre et le Zg
iifs nlâr. r^-^ r octobre 20l1,les pe_tits plats dans les gr*a, p"r;H: ï:trouver en route convivialiie 

"i "fni, O"nouveaux chiens d,aide à Oes moins va_

l!ï, Quelques perirs pu, Arï*;;;r,
possibles pour celles et ceux qri ,outui_
:::lït*ser .ul peu ra rcre. 

"=r-qriîàr-orarent nous rejoindre après t" ,ouirr. 
"

&) XJ &) fn &) ffi &) frt &) X) &) &) &) ,r_)&)En novembre (date à déterminer)
r-es vareureux membres du crub 

"ârri, 
,'", iront par monts et par vauxdans les campasnes er les boir d; T;iir po;;;; ffiàï"cturne con_;i,ff'ffif,ïtî,i:3u"' (;;';;;igaranti; *, uu,t,o* : perir repas

Pour ces événements, prus de détaits vous seront accessibressur notre site ou via notre groupefacebook.



*fit&çÊ
SiègesocialavenueL.Souguenet,lT4L30ESNEUX
Siai" d,exploitation rue des Hêtres 4130 TILFF

04 380 05 73 - 0497 46 69 84

mcdubois @ skYnet.be

ComPte 363'0817 406-27

Tout don de 40€ donne lieu à une exonération fiscale

Notre site http :l/rvrvw'os-mose'be
a été revisité et repensé. It a étdentièrement réalisé par Y*lérie Devillé à

qui nous adressonsun tout grand et très spécial

M ?îci/ÿ
Vous n,aurez plus d'excuses pour ne pas Ie consulter!

Yisitez.lerégulièrement,touteslesinfosyseront.'.

Le comité Marie Claire Dubois
Mauriltte Vandebril

Vinciane Wey
Vanessa ÏW'ey

SoPhie de Valensart
Eric Hardy

Nadine CoPPens

Les éducateurs canins Eric HardY
Hughes Schillings
Jérôme Page

Iulia Dalcq
VanessaWeY
Mauricette Vandebril
Marie Claire Dubois
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3i i; J;H'ffi î,ffiff : ::îïffJ1ff, pou r sa compérence er

L',équipe du Dr lavid Lekeux ut,ru-D--oyen pascar Leroy, de Ia
Facurré de Médeci"_ veËfri*J o. Liège ;
Le Lions CIub de Liège Hauts_Sarts ;
Les Ladies Circle LCg;

Les familres d'accue!,-res vorontailes des cynoactivitésr les édu-cateurs canins et res nici"" üliâirru* a. orJ îr'riiàrr"rions 
;Les personnes or

r e sË-i îîïi, li Tff ,f#tffi #;,,,u 
ou gran d e, permeft en t à

Les récolteurs de bouchons, de plus en plus nombreux.

Avec Ie soutien de

Hru ËTr#*

Àgence lffallonne
pour l,lntégration
des Personnes Handicapées

Wallonie
Province
de tiège


