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L’asbl « Animation gelbressoise »
fête ses 10 ans
C’est en janvier 1998 que quelques gelbressois se réunissaient
en vue de suggérer à la Ville de Namur un avenir aux locaux
scolaires devenus inoccupés suite à la fermeture des écoles.
Quelques mois plus tard, la Ville acceptait de mettre à la disposition des associations locales qui le souhaitaient 2 locaux :
d’une part, l’ancienne école des filles située rue de Ferraire 6,
et d’autre part l’école maternelle située rue Moëns 57; le troisième local (gymnase) étant, lui, destiné à être vendu.
La Société Spéléo de Namur ayant également introduit une
demande de local à la ville, un de ces deux locaux (rue de
Ferraire 6) était mis à sa disposition ; l’autre local (rue Moëns
57) étant spécifiquement destiné aux associations gelbressoises.
La Ville demandait toutefois qu’une asbl soit créée pour gérer
ces locaux... Aussitôt demandé, aussitôt fait ! L’asbl « Animation gelbressoise » naissait donc avec pour objet de :
1. gérer les 2 locaux susmentionnés,
2. promouvoir ou maintenir diverses activités socioculturelles
et sportives au sein du village de Gelbressée, organisées
indépendamment par des associations locales et par l’asbl
« Société Spéléo de Namur ».
Et, dans la foulée, l’asbl organisait son 1er barbecue le samedi
4 juillet 1998. Depuis, 10 années se sont écoulées… avec un
rendez-vous devenu traditionnel : la fête de l’asbl et son barbecue le week-end le plus proche du 1er juillet.
Cette année, nous vous convions donc à venir fêter les 10 ans
de l’asbl « Animation gelbressoise » les 27, 28 et 29 juin,
avec :
•

une exposition du peintre namurois GUY LONGREE,

•

un tournoi de KICKER GEANT,

•

et notre 11ième BARBECUE.

Exposition du peintre GUY LONGREE
Du vendredi 27 juin au dimanche 30 juin, le peintre namurois
Guy Longrée exposera ses oeuvres dans la salle vitrée de la
ferme Mailleux.
Il y aura également quelques panneaux retraçant les 10 années de l’asbl « Animation gelbressoise ».

Samedi 28 juin : Tournoi de KICKER GEANT
Dans le cadre de la fête des 10 ans de l’asbl, le GeltiClub vous
propose un tournoi de KICKER GEANT le samedi 28 juin.
Rassemblez-vous, réunissez une équipe de 6 personnes (10
ans minimum) et venez profiter d’un moment de détente au
cœur du village.
Le tournoi se déroulera en face de la ferme Mailleux. Pour des
raisons d’organisation, le nombre d’équipes est limité. Il est
donc demandé de s’inscrire au plus vite !
L’inscription pour une équipe est de 25 EUR. Chaque participant recevra un ticket boisson, ainsi qu’un ticket « repas »
(hamburger ou pain-saucisse).

L’inscription sera effective dès réception du payement, à faire
sur le compte 068-2472671-71 du GeltiClub avec, comme
communication, kicker 2008 et le nom de l’équipe.
Déroulement de l’épreuve :
•

dès 9h30 : accueil des équipes

•

10h précises : début des matches

•

11h45 : bref arrêt du tournoi (Monsieur Auspert, échevin
de la jeunesse et du patrimoine, en profitera pour remettre
au GeltiClub les clés du local rue de Ferraire 6 – plus d’infos
à ce sujet dans les prochains Echos de la Gelbressée)

•

19h : fin approximative du tournoi

Bar et petite restauration sur place.
Infos et réservations :
Guillaume Coibion – 0498/72.98.11

Dimanche 29 juin : 11ième BARBECUE
A partir de 11h, après un apéritif offert par
l’asbl, un barbecue sera proposé, pour
lequel
nous
vous
demandons
instamment de bien vouloir vous
annoncer par réservation (voir talon cijoint). Les menus sont les suivants…
Adultes :
•

Menu 1 : brochette de bœuf, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, pdt

(10 EUR pour les membres de l’asbl et 12 EUR pour les nonmembres)
Enfants :
•

Menu 3 : saucisse, crudités, pdt (4 EUR)

•

Pain-saucisse (2 EUR)

En option, de la glace en dessert :
•

Cornet 1 ou 2 boules (1 EUR/boule)

•

Coupe 3 boules (2,50 EUR)

Talon ci-joint à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens
9, pour le dimanche 22 juin au plus tard.
Tél.
081/21.25.07 – email b.massart@massart-bertrand.be.
Un lâcher de ballons aura lieu durant l’après-midi, vers 16h.
Animations pour les petits durant tout le week-end.
A l’occasion du 10ième anniversaire, les consommations seront
proposées à un prix encore plus démocratique qu’à l’habitude !

Par ailleurs, l’US Gelbressée vous convie à 20h30 à la
buvette du foot pour assister à la finale de la Coupe
d’Europe sur écran géant.
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M./Mme/Mlle
réserve :
 ______
 ______
 ______
 ______
 ______
 ______

____________________________________________________
menu(s) 1 (brochette de bœuf + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 2 (brochette de poulet + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 3 (saucisse + crudités + pdt)
pain(s)-saucisse
boule(s) de glace sur
cornet(s)
coupe(s) de glace

