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Périodique trimestriel - Juillet 2016 

Bureau de dépôt : 4130 Esneux 

BELGIQUE-BELGIE 
 

P.P.  P.B. 

4130 ESNEUX 
 
 

9/3313 

 

Organe de liaison de l’ASBL 
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Nous pressen4ons que 2015 serait un grand cru pour notre pe4te associa4on 

et les mois écoulés confirment nos prévisions. 

 

C’est avec le cœur ba9ant comme des étudiants en pleine session que nous 

sommes allés à Malines a9endre le verdict de la remise des prix de l’Œuvre Na-

4onale des Lions : un second prix d’une valeur de 16.000€ nous a été décerné 

et va nous perme9re de réaliser notre plus cher souhait : un meilleur accueil de 

nos amis moins valides à la Pe4te Maison, notre centre d’entraînement. 

 

Mais que seraient ces rencontres si elles ne faisaient qu’enrichir notre porte 

feuille, certes c’est indispensable à la poursuite de notre but mais c’est insuffi-

sant pour emplir nos cœurs qui resteraient bien secs sans chaleur humaine. 

 

Et là, on a été comblés dans nos rencontres de belles personnes. Et entre 

autres deux patrons, des patrons comme on en souhaite à tous, des patrons 

ouverts, sympas, généreux, qui défendent les valeurs humaines contre vents et 

marées. 

 

 

 

 

 

Chris4an Maenhout est l’un 

d’eux. Directeur de l’entre-

prise ar4sanale serésienne 

Sweet Cuberdons, il nous a 

offert un partenariat excep-

4onnel ; et défiant toutes les 

grèves qui ont assombri le 

printemps, il nous a permis de 

vendre ces délicieux « culs de 

bourdons » pour le plus grand 

bonheur des papilles. 

Sweet cuberdons en juin, a reçu un prix interna4onal ** du goût pour ses 

cuberdons. Nous sommes encore plus fières de ce partenariat. 
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Le second, Stéphane Géron, est Directeur commercial du Domaine des Gro9es 

de Han, entreprise récompensée elle aussi récemment en Province de Namur. 

Un mail, un échange téléphonique et une chaleureuse rencontre ont abou4 à 

déposé nos tonnelles et chapiteau dans le beau domaine complètement adap-

té. 

 

C’est donc au cœur du Domaine que nous vous donnons rendez-vous Le di-
manche 11 septembre 
pour des balades pleines de senteurs, de …. 

 

Et puisque vous allez venir à notre rencontre, voilà ce qu'il va s'y passer ! 

 

Matinee départ des randonnées (voir page suivante 

Dès 14 h Animations diverses: démos des chiens d’aide Os’mose, des chiens de sauve-

tage aquatique (Terranova Rescue Dogs)  & de voltige équestre (Marie Marini) 

Animations pour enfants – château gonflable – parcours de sensibilisation au handicap 

Petite restauration/assiette bbq sur réservation. 

Les personnes en chaise roulante peuvent réserver une visite des grottes et/
ou du parc le jour des Rand’osmoses 

Offre exclusive Une entrée gratuite pour une entrée payante ( grottes et / ou parc animalier ) ce jour là 

ou valable un an 
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 Parcours  Départs  PAF 

PIED OU EN 
CHAISE 
 

 

 

 

 

 

EN VOITURE AN-
CÊTRE OU DE 
PRESTIGE 

50€ voiture  

       & copilote   

20€ passager suppl. / 

12€ enfant  
 Roadbook - plaque�e - 
pe�t déjeuner - souvenir 
- apéro  - repas (boissons 
non comprises) 
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Animations (château gonflable, plaine de jeux pour enfants) 
Village d’exposants 
Petite restauration ( pâtes, pains saucisses garnis, hot dog, assiette 
barbecue sur réservation) 

Démos dès 14H 

Chiens d’obéissance et dog dance 
Chiens de recherche et de sauvetage 
Chiens d’aide 
Chiens de recherche d’explosifs 

Mais aussi ... 

Et encore 
Parcours de mise en situation de handicap moteur  
Quizz divertissant et instructif pour petits et grands 
Tombola avec 3 super gros lots (2 billets d’avion Liège-
Alicante, remise en forme au Manoir de Lébioles, saut à l’élas-
tique à la Tour Kone à Awans) 
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Comme chaque année, l’entièreté des bénéfices sera affectée à 
la formation de nouveaux chiens d’aide pour des personnes 
handicapées. 

INFOS & PROGRAMME COMPLET (actualisé)  

www.os-mose.be 
                                 & sur le groupe  

TÉLÉPHONES UTILES  

Général , Marcheurs & PMR     

Marie Claire Dubois 

mcdubois@skynet.be 

0497 46 69 84     04 380 05 73 

 

Moto     Vanessa Wey  

suissesse17@hotmail.com      0471 07 76 82  

 

Voitures ancêtres ou de prestige    Vinciane Wey 

vinciwey@hotmail.com     0496 21 30 63 

 

Cheval et attelage      Sophie de Valensart  

sdevalensart@skynet.be     0477 26 36 53 

~~~~~ 

~~~~~ 
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OS’MOSE ASBL 
Avenue Souguenet, 17  -   4130 ESNEUX 

www.os-mose.be 

Et le soutien  du 


