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Petite gazette… 
 

Evénements 2022 
 

 

L’Année 2022, espérons-le, nous permettra d’organiser quelques événements. 

Nous avons toujours besoin de récolter des fonds pour mener à bien nos projets. 

 

 

Théâtre : « Elle est super ta sœur »  -  Magali Zambetti, Compagnie d’un soir d’été 

 

Date prévue : le jeudi 24 février 2022 

Lieu à préciser 

Durée du spectacle : 45 min suivie d’une discussion avec l’équipe 

 

« Un petit frère ou une petite sœur, ça me réjouissait qu’à moitié. 

Mais j’avais repris espoir quand Papa et Maman m’avait annoncé qu’on 

allait adopter une petite sœur trisomique. 

A partir de là, j’avais pensé avoir affaire à autre chose qu’un mioche qui  

pignerait à longueur de journée. J’aurai une petite, mais une comme tout 

le monde n’en a pas. Les copains allaient être fous. »       

 

Clément Moutiez. 

 

 

Golf :  Au Royal Golf Club de Belgique 

 

 Date prévue : le vendredi 17 juin 

 Formule : Chapman   

  
 

Tennis :15 ème édition du grand Tournoi des jeunes  

  

Date prévue : lundi 27 juin. 

 

 

  

Si les conditions sanitaires le permettent, la journée se clôturera par un dîner 

amical au RGCB 

 

http://www.archedemarie.be/
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Projets 2022 
 

 

Aujourd’hui, l’atelier informatique a bien besoin de nouveau matériel et nos éducatrices 

également. 

 

Nos ordinateurs nous ayant été offerts en 2009, ils deviennent lents et obsolètes. 

Le budget estimé pour 3 PC pour les bénéficiaires et un super Mac pour les 

éducatrices revient à 3.500 €. 

 

 

 

Notre maison a également besoin de réfection. 

 

Le bâtiment nécessite un entretien constant et cette fois, ce sont quelques fuites 

d’eau sur notre toit plat auxquelles nous devons faire face. Le devis estimé est de 

3000 €. 
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