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Nous avons la grande joie de vous inviter à la 

Grande fête annuelle du SOUFFLE DE VIE 
ce samedi 23 mai de 11 h 00 à 18 h 30

ATTENTION ! Changement de Lieu. ATTENTION !
Voir adresse et plan d’accès en dernière page.

Au programme:
à 11h00 :  Accueil - Magasin
à 12h00 : pique-nique tiré du sac
de 13h00 à 16h00 : Magasin - jeux - ateliers - Châteaux gonflables - animations diverses

à 16h00 : goûter «la super macédoine »    
à 17h00 : Célébration autour des enfants décédés pendant la grossesse et Cithare Charles

Pour réaliser la macédoine de fruits, 
chacun apporte un fruit !!!
Merci de ne pas l’oublier.

De 11 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 14 h 00  
Magasin de vêtements neufs ou de seconde main. 

«Venez acheter sans argent !»
Liquidation de 16 h 00 à 17 h 00

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



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

Une fête «Parents habiles», après-midi d’ateliers et animations diverses…

Avez-vous un don particulier? Un hobby à partager?

Venez nous le faire découvrir en animant un petit atelier pendant une heure.

Déjà plusieurs papas ou mamans proposent de la danse, de la musique, des confections de 
bijoux, de savons, d’origamis, du foot, de la relaxation, du maquillage...

Et vous, que proposez-vous?

Contactez sans tarder votre antenne



Bus STIB : bus 60 (Langeveld), 38 et 41 (Houzeau)
Tram STIB : trams 23 et 24 (Cavell), 3 (Churchill), 4 et 92  
                     (Vanderkindere) 
Bus De Lijn : bus 134, 136, 137, 172
Bus TEC : bus 365A, W 

Adresse:
rue Zeecrabe 44       1180 BRUXELLES


