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Samedi 25 juin : Jeux de société
Super soirée dès 18 heures
Salle « la Gelbressée »

SAMEDI 2 JUILLET 2005

Bienvenue à tous de 7 à 77 ans !!!
VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE JEU POUR LE
PARTAGER AVEC LES AUTRES OU ALORS VOUS
PROFITEZ DES JEUX PROPOSES CE SOIR-LA,
BOGGLE, TRIVIAL PURSUIT FAMILIAL, AKIBA,
SCRABBLE, QUARTO, PASSWORD, RUMMIKUB,
LABYRINTHE,
PIPELINE, EXAGO, BLOKUS, LE
MENTEUR, …. Et d’autres encore…..
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les
goûts!
ENTREE GRATUITE MAIS BOISSONS PAYANTES
…..(eh oui !!)

Pour les enfants : promenade en calèche..
à 19 H : BARBECUE
ADULTES 11 € ou 9 € (membres asbl)
menu 1 : apéritif, brochette de bœuf, saucisse, crudités, p.d.t.
menu 2 : apéritif, 2 pilons de poulet, saucisse,
crudités, p.d.t.

Merci aux enfants qui ont participé activement à
cette année de jeux, à Nadia Herion qui m’a soutenue par sa présence dans cette entreprise ainsi
qu’à l’ASBL qui m’a permis d’occuper le local une
fois par mois.
(MURIEL MINET 081/ 213254)

Dimanche 26 juin de 11 à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Dès 15 heures ! JEUX INTERGENERATION

ENFANTS 4 €
menu 3 : saucisse, crudités, p.d.t.
PAIN-SAUCISSE : 2 €
à 21 H : KARAOKE … ambiance assurée !!!

Réservations possibles jusqu’au 29/6
-Chez Eliette Servais 081/210980
-Chez Baudouin Dussart 081/215466

NOM !
Nombre
"

RESERVATION DE :
menu(s) ADULTE 1
menu(s) ADULTE 2
menu(s) ENFANT 3
pain(s)-saucisse(s)

MAIS QUI SONT DONC
CES « SPELEOS » ???

JEUX INTER-GENERATIONS
Dans le cadre du « Quartier de Vie », des jeux
seront organisés dans l’après-midi du 2 juillet,
avant le souper de l’ASBL Animation Gelbressoise
.
Ces jeux sont une occasion de rencontrer les objectifs
de la Fondation Roi Baudouin dans l’opération Quartier
de vie, à savoir « favoriser des relations entre les habitants de Gelbressée, qu’ils soient jeunes, moins jeunes,
ruraux, néo-ruraux,…. ».
QUAND ?
Le samedi 2 juillet 2005 de 15 h à 18 h.
OU ?
Sur le site situé entre l’ancienne école des filles (actuel
local spéléo – derrière l’église) et la Ferme Mailleux.
COMMENT ?
Nous vous demandons de former des équipes de 4 personnes avec la présence obligatoire d’un enfant et
d’un(e) aîné(e).
Ce peut être une équipe familiale mais pourquoi ne pas
penser aussi à ses voisins ?
L’occasion rêvée pour mieux se connaître et s’amuser
……
Une remise de prix aura lieu à la fin de la journée à la
salle « La Gelbressée ».
QUELS TYPES DE JEUX ?
Des jeux sportifs et d’adresse tels que :
course sur des échasses (réservée aux enfants) course
à 3 pieds, relais avec un œuf, tir à la corde, spéléobox ,....
Des jeux de réflexion traitant essentiellement du
village de Gelbressée tels que :
des mots cachés, des puzzles, des anagrammes, des
questions sur l’exposition spéléo.
Des questions subsidiaires départageront les gagnants
LES INSCRIPTIONS ?
Elles se feront le samedi 2 juillet à partir de 14 h à
la salle « La Gelbressée »
Vous recevrez alors une feuille de route pour les différentes épreuves.
La participation à ces jeux est entièrement GRATUITE.
Nous tenons déjà à remercier le groupe des spéléos qui
nous aident à la réalisation de cette journée de fête .
Nous vous y attendons NOMBREUX, que ce soit pour
participer ou pour encourager les équipes.
Le groupe de travail Quartier de vie,
en association avec l’ASBL

Un tel encode sur son ordi les derniers relevés topographiques ; un autre étudie la coupe stratigraphique
du synclinal de Rivière ; d’autres encore entretiennent
le matériel, préparent cordes et mousquetons pour la
prochaine sortie, cherchent dans la bibliothèque le
descriptif du prochain gouffre que nous visiterons…
Alors : la spéléologie est-elle un sport, ou est-elle une
science ?
C’est tout cela, et encore plus : avant tout, une
passion.
Et la Société Spéléologique de Namur (SSN) rassemblent des passionnés depuis plus de cinquante ans.
Cinquante années de recherches, d’explorations,
d’expéditions, qui sont autant de sources de connaissance du milieu souterrain. Beaucoup de nos membres
sont également très actifs dans la vie fédérale, en
participant concrètement aux travaux de plusieurs de
ses Commissions : Spéléo-Secours, Plongée, Escalade,
Protection et accès…
Nous nous réunissons tous les vendredis soirs, à partir
de 21h, dans notre local au n° 6 de la rue Ferraire (ancienne école, derrière l'église). Nous y parlons de la
dernière sortie, préparons la suivante, élaborons les
futurs projets…
Tous les w-e, nous sommes « sous terre », et chaque
congé nous voit partir à l’étranger (France, Suisse,
Espagne, Italie, Slovénie…).

A l’occasion des festivités LE 2 JUILLET, nous
aurons le plaisir de vous accueillir pour partager notre passion et vous amuser en famille :
-

-

et la S.S.N

-

« SpéléoBox » parcours spéléo artificiel où
chacun peut ramper et se contorsionner pour
avancer lentement de l'entrée vers la sortie...
amusant test de souplesse pour petits et
grands...
un parcours aérien dans les arbres vous permettra de vous essayer à la progression sur cordes
et échelles ;
exposition, retraçant 50 ans de spéléologie,
d’aventures et de découvertes.
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