http://www.lifiesspotimoun.be/189710074
Après deux ans de vie à Beudet, la vie s’organise et les choses bougent… même
si tous n’est pas terminé, le travail réalisé est bien visible.
https://docs.google.com/file/d/0B1dRHuH900enQl9WSVNPLXQtTU0/edit?pli=1
Invitation au 12ème souper le Samedi 26 Novembre 2016
à partir de 18h00 avec soirée privée (ambiance relax).
Organisé en soutient à l’orphelinat « Enfants Haïtiens mon Frère ».
(voir verso)

Menu adulte à 18€, menu enfant jusque 10 ans à 10€
Gratuit pour les Timoun jusque 10 ans
(apéritif, plat créole et dessert avec café)
Les boissons seront à un prix démocratique.
Salle de Villers-Promotion : rue des Ecoles, n°1c (entrée par la rue de la Laderie)
5080 - Villers-lez-Heest
Attention : Réservation exigée, paiement faisant foi:
pour le 15/11 au plus tard par versement sur le cpt BE66 2500 3162 7543 Majois Guy
avec en communication : le nom et le nbr de repas adultes et/ou enfants
Infos : au 0495/58.49.49 ou par mail à guy.majois@hotmail.com

Photos et infos sur l’Orphelinat sur www.lifiesspotimoun.be
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