
Viens, avec ta famille, avec tes amis, 
fêter ce grand événement avec nous ! 

Le samedi 26 mai 2012 de 10h à 22h 
Rue Zeecrabbe, 44 à 1180 Bruxelles

Zaterdag 26 mei 2012, van 10 tot 22u.
Zeecrabbestraat 44, 1180 Brussel

Breng je familie en  vrienden mee en 
kom met ons meevieren!

STIB/MIVB : bus 38, 41, 43, 60 ou/of tram 7, 3 (avenue Chrurchilllaan) 
SNCB/NMBS : Vivier d’Oie/Diesdelle + bus 43 
    Uccle Calevoet/Ukkel Kalevoet + bus 43, 60
 
En voiture/met de auto :  
Via avenue Brugmannlaan : N 261 
Via avenue De Frélaan : N 5
 
contact :
info@souffledevie.be 
02/375 95 04
le jour même /de dag zelf : Simon Philippe 0475/65 84 11
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Bureau de dépôt : Bruxelles X
Afgiftenkantoor : Brussel X

N° d’agrégation : P 102005
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Numéro 82 Mai 2012
Périodicité : trimestriel



Tout au long du jour,
des Jeux et des activités pour tous les âges. 

Des Châteaux gonflables.
Un PODIUM avec différents Spectacles et Musiciens.

Un Clown et un Conteur.
La Chorale des petits chanteurs du collège saint Pierre.

Des Témoignages de vie.
De la Danse.

Un tournoi de Ping-Pong.
La redécouverte de Pesche...

 
Heel de dag,

Spel en animatie voor alle leeftijden.
Springkastelen.

Spektakels en live Muziek.
Een Clown en een Verhalenverteller.

Optreden van Les petits chanteurs du collège saint Pierre.
Getuigenissen uit het leven gegrepen.

Dans.
Pingpongtornooi.

Pesche herontdekken...

Accueil dès 10h,  
de 12h à 14h : 

Pique-nique tiré du sac, 
boissons offertes sur place.

Vanaf 10 uur, Onthaal
van 12 tot 14 uur :

Eigen picknick, drank wordt 
aangeboden.

A 17h, célébration 
multiconfessionnnelle autour de 

la vie. 
Témoignages.  

A 18h : Lâcher de ballons.
 

Om 17 uur,
Multiconfessionele viering rond het leven met 

bezinning, muziek en getuigenissen.
Om 18 uur : Ballonnen oplaten.

A 16h, Partage du 
gâteau d’anniversaire.

16 uur,
Samen smullen van de 

verjaardagstaart.
 

De 19 à 22h, un Buffet 
international partagé. 

Chacun apporte un plat de sa région, de 
sa famille. Les boissons seront offertes. 

Van 19 tot 22 uur,
Internationaal buffet.

Elke deelnemer brengt een schotel 
mee, bereid volgens eigen streek- of 

familierecept.
Drank  wordt aangeboden.

Qui que  tu  sois, quel que  soit  ton âge, quel que  soit  
ton  lien  avec  le Souffle de Vie, sois le ou la bienvenu(e) 
à cette journée festive de rencontre et d’amitié avec ta 
famille ou des amis. 
 
Viens passer avec nous une simple journée de bonheur, 
de convivialité, où tout est gratuit !

Wie je ook bent, jong of oud,
wat ook je band is met Levensadem,
je bent van harte welkom om samen met ons deze feeste-
lijke dag mee te vieren. Breng familie en vrienden mee!

Het wordt een blije dag van ontmoeting, vriendschap, 
gezellig samenzijn, …en alles is gratis!


