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                                                                                                                 Céroux-Mousty, le 25 juin 2019 

 

Chers parents, chers frères et sœurs, chers grands-parents…, 

 

Comme chaque année au cœur de l’été, nous vous invitons à venir vous balader et vivre avec 

nous un moment de partage et de détente dans la nature. 

Marcher, faire un bout de chemin ensemble, comme vous êtes, là où vous en êtes… Pour 

certains, proches du décès de leur enfant, pour d’autres, plus éloignés dans le temps… 

Cette année, la balade aura lieu dans la région d’Ottignies. Nous vous proposons donc de nous 

retrouver pour une 

 

BALADE – RENCONTRE 
 

Le dimanche 4 août 2019 à 14 heures 
 

RENDEZ-VOUS : à Parents Désenfantés, Rue du Culot 15b,  

à 1341 Céroux-Mousty 

 
Vous êtes tous invités, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints, même s’ils ne  

viennent pas habituellement aux rencontres. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez également proposer la promenade à toute personne dont la 

présence à vos côtés est importante et a du sens pour vous, ce jour-là. 

 

Après ce temps dans la nature, nous nous retrouverons pour un goûter 

chez Parents Désenfantés. 

 

Pour pouvoir organiser au mieux cette balade, nous nous permettons d’insister sur plusieurs 

points : 

- Que vous nous donniez votre réponse par mail : parentsdesenfantes@scarlet.be  

 par tél. :  010 245924 ou au 0489 448223 

- Que vous arriviez à l’heure au rendez-vous. 

- Que vous apportiez une contribution au goûter (nous nous chargeons des boissons). 

 

 

Nous espérons bien sûr soleil et ciel bleu ce jour-là et nous serons vraiment heureux de vous 

retrouver pour vivre ce temps de partage avec vous, en cas de pluie, équipez-vous. 

 

 

Très chaleureusement à chacun et chacune, de la part de toute l’équipe.                                                                 
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