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Nous avons la grande joie de vous inviter à la

Grande fête annuelle du SOUFFLE DE VIE
ce samedi 11 juin de 11.00h à 18.30h.

Au programme:
à 11h00 : Accueil.
à 12h30 : pique-nique tiré du sac.
de 13h30 à 16h00 : jeux - ateliers - Châteaux gonflables - animations diverses.
à 14h00 : Témoignages pour les adultes.
à 16h00 : goûter: «la super macédoine » .
Pour la réaliser, chacun apporte un fruit !!! Merci
à 17h00 : Eucharistie de Pentecôte.

!!! Moment important dans la journée !!!
Présentation du livre « OSER CROIRE À L’IMPOSSIBLE »
retraçant l’histoire du Souffle de Vie depuis sa création.
Écrit par Micheline Philippe, les bénéfices des ventes seront versés
au Souffle de Vie.

Dès 11h00, ouverture du
magasin de vêtements
neufs ou de seconde main.
« Venez acheter sans argent ! »

Cette fête s’adresse à tous...
familles ayant fait appel au Souffle de Vie;
familles de parrainage, priants;
bénévoles, donateurs, sympathisants,...
à toute personne désirant mieux
connaître le Souffle de Vie.

Et en prime, tout est gratuit !!!
02/375.95.04

U bent van harte uitgenodigd op het

groot jaarlijks feest van LEVENSADEM
op zaterdag 11 juni van 11.00u tot 18.30u.
Op het programma :
Om 11u00 : onthaal.
Om 12u30 : eigen picnic.
Van 13u30 tot 16u00 : spelletjes, ateliers, springkastelen, diverse animaties.
Om 14u00 : getuigenissen voor de volwassenen.
Om 16u00 : vieruurtje : « de super fruitsla ».
Breng allemaal een stuk fruit mee !!!
Om 17u00 : Eucharistie van Pinksteren.

!!! Belangrijk moment !!!
voorstelling van het boek, geschreven door Micheline Philippe:
« OSER CROIRE À L’IMPOSSIBLE »(durven geloven in
het onmogelijke); het verhaal van Souffle de Vie-Levensadem,
vanaf zijn ontstaan. De winst gaat integraal naar de vzw.

Vanaf 11u00 : opening van
de klerenwinkel,
nieuw en tweedehands.
« Kom kopen zonder geld ! »

Iedereen is welkom op dit feest …
Gezinnen die hulp gevraagd hebben aan
Levensadem,
peetgezinnen, bidders,
vrijwilligers, sympathisanten,…
en ieder die Levens adem beter
wil leren kennen.

Bovendien is alles gratis !!!
03/449.48.26
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Bus STIB-MIVB : bus 60 (Langeveld), 38 ; 41 (Houzeau)
Tram STIB-MIVB : trams 23 et 24 (Cavell), 3 (Churchill),
4 , 92 (Vanderkindere)
Bus De Lijn : bus 134, 136, 137, 172
Bus TEC : bus 365A, W

