Edition 2017
Thème : Venir d’ailleurs
Toute belle édition de Place aux Enfants cette année ! Des échanges enthousiastes, une
ouverture au monde et à l’autre, le partage de valeurs et de sensibilités, la découverte de
l’inconnu ou du méconnu, la rencontre de passionnés passionnants et d’enfants aussi intéressés
qu'intéressants, tous les ingrédients d’une journée festive et citoyenne étaient au rendez-vous.
Merci pour votre générosité et votre investissement, pour votre présence et votre soutien…
Place aux Enfants, c'est aussi grâce à vous !
Ce 21 octobre 2017…
Le matin :
4 circuits, 12 hôtes, 50 enfants,
15 passe-murailles et 9 personnes pour la mise en place du site.
L'après-midi :
13 bénévoles pour l'animation et l'encadrement des enfants,
la distribution des repas et du goûter, la gestion du bar, les photos, etc.
2 châteaux gonflables, des jeux en bois,
un atelier créatif proposé par les scouts de Joncret,
des danses africaines animées par Dumtak asbl
des percussions africaines initiées par Alfa,
une démo présentée par les 2 prestataires artistiques,
les enfants et les bénévoles pour clôturer l’opération.
Au cours de la journée :
des petits déjeuners, des sandwiches, des boissons, des biscuits, des gaufres,
des fruits ainsi que des cadeaux offerts à chacun et ce,
grâce à nos nombreux sponsors et à l'intervention de l'Administration communale.

Remerciements pour leur collaboration et leur soutien :
Centre Culturel de Gerpinnes
Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes
Service Travaux de Gerpinnes
Tous nos nombreux bénévoles, passe-murailles et hôtes d’un jour.

Sponsors pour cette édition :
Au Coq Wallon
Belfius de Gerpinnes
Boulangerie-Pâtisserie Karl Jacques
Carrefour Market de Gerpinnes
Europe Direct Hainaut
LIDL
Lotus Bakeries
ORES
Des photos de l'évènement ici et plus encore sur le profil Facebook de l'ATL (Atl Gerpinnes).
Au plaisir de vous voir nombreux l'année prochaine !
Besoin d'info. ?
Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps Libre
071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be
Rejoignez-nous sur AtlGerpinnes

