
La Croisée's
 GOT
      TALENTS
       

1 14/09/19

Notre comité des 
fêtes à la joie de 
vous inviter à la 

journée organisée à 
l’occasion des 25 

ans de l’ASBL. 

DATE : 
le samedi 14 

septembre 2019

LIEU : 
La Ferme du Biéreau 
à Louvain-La-Neuve 
Avenue du Jardin 
Botanique, 1348 
Louvain-la-Neuve

Horaire de la journée 

14h: accueil des familles 
15h-17h: Parcours jeux 
du monde dans la cour 
intérieure de la  
ferme. 
17h15-17h45: 
Présentation d’un petit film 
réalisé par deux jeunes 
talents de l’audio-visuel. 
Anaïs (photographie) et 
Thibault (photographie et 
montage) jeunes adultes 
adoptés. 

De 18h à 20h: Repas 
foodtruck dans la cour. 
19h30 : Ouverture des 
portes au public.

20h-22h :
Concert d’ Yves Duteil



 

INVITATION CHANTANTE

Nous comptons organiser une 
chorale pour entourer Yves 
Dutei l par deux ou t ro is 
chansons. Si cela intéresse 
votre enfant merci de nous le 
signaler au plus vite. Nous vous 
recontacterons alors pour vous 
communiquer les dates des 
répétitions.

INVITATION 
SOUTIEN

Afin de ne pas faire de 
déficit et de maintenir 
un prix abordable pour 
vous, nous vous 
demandons de nous 
aider à trouver des 
sponsors.
Si chaque famille ne 
trouve seulement qu’un 
sponsor nous pourrons 
non seulement rentrer 
dans nos frais mais 
accueillir au mieux nos 
collaborateurs 
étrangers.

D’avance merci pour 
votre soutien. Ci-
dessous, le contrat 
d’insertion publicitaire 
à nous renvoyer 
complété par mail à 
l’adresse 
info@croisee.be

Adulte: 30€
Enfants < 12 ans 20€

Enfant <6 ans 10€

INVITATION  POUR LES JEUNES 
TALENTS 

à envoyer un mail ou un 
message s’ils sont désireux de 
collaborer à ce beau projet. 
Idem si il/elle est prêt(e) à 
donner un coup de main pour la 
fête. 0474 37 41 06 - 
info@croisée.be

RESERVATIONS

Vous pouvez, dès à 
présent, réserver 
EN VERSANT LA SOMME 
SUR LE COMPTE 
DE l’asbl en indiquant le 
nombre de place(s) 
réservée(s)
BE58 0012 8312 3979


