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Bonjour,
  

Comme souvent en ce temps de vacances, le  
périodique est light.  Néanmoins, c'est du 100% 
inclusion.
Un périodique au bon gout d'été avec des photos de  
la journée ensoleillée du 5 juin que Ginette nous  
relate.
La réussite de cette journée nous pousse à  
renouveler les rencontres, aussi lors de la réunion de  
débriefing, nous avons reprogrammé une activité en  
octobre.

Profitez bien de ce moment de répit pour vivre de  
riches moments en famille.
Bonnes vacances à tous.
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Belle rencontre 
Le 5 juin (lundi de Pentecôte) a été une très belle journée de 
rencontre pour « Inclusion Luxembourg ».

A Bastogne, dans un espace très vaste avec terrasse et jardin, les 
familles des petits comme celles des plus anciens se sont 
retrouvées.

Rencontre conviviale autour d'un barbecue, de jeux en plein air, 
d'une balade à dos d'âne pour les plus petits et à pied pour les 
autres. Tout cela bien à l'ombre le long du RAVeL.

Des photos, des astuces, des conseils furent échangés entre 
parents de deux générations: le plus jeune de enfants, James, 
avait juste 18 mois et l'ainé, Didier, 54 ans au compteur!

Merci à celui qui sous un soleil tapant n'a pas lâché son barbecue 
jusqu'à la cuisson impeccable de la dernière saucisse. Toute ma 
gratitude aux jeunes parents (ou grande sœur) dynamiques qui 
n'ont pas ménagé leur peine pour la réussite de cette mémorable 
journée.

A refaire.

Ginette Ciglia 

Les liens pour retrouver toutes les photos de la journée sont  
sur notre site : www.inclusionlux.wordpress.com
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La balade fut un grand moment pour les enfants mais aussi pour  
les parents qui devaient mener les ânes !  

L'Espace 23, un lieu idéal, bien sécurisé pour une telle journée
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Chaque famille avait  
préparé des desserts.  
UN BUFFET 
EXTRA!!!



Site internet 
  
Un site internet reprend les activités de notre groupement et bien 
d'autres informations.

• Présentation d'Inclusion-ASBL

• Le service d'aide précoce 

• Les périodiques en PDF

• Plus de 40 liens utiles remis à jour 

• Associations de parents (10)

• Services publics (4)

• Les institutions et  
associations de notre 
province (12)

• Loisirs et sports (14)

• Divers (2)

• Extraits de presse

• Documents divers 

www.inclusionlux.wordpress.com/ 
Notre site est repris sur le 

site général d'Inclusion 
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 Dates à retenir 
Une occasion de découvrir d'autres membres de la grande 
famille d'INCLUSION  

Cette année notre Journée des Familles se passe à l'IMP Sainte-Gertrude, à Brugelette.

La date de la Journée des Familles est le 24 septembre 2017. 

Il y a un grand parc à l'IMP où on va faire beaucoup d'activités :

•tournoi de foot ouvert à toutes et à tous

•karaoké

•promenade

•atelier de peinture

•manège de chevaux

•château gonflable

•pop-corn et barbe-à-papa

On mangera tous ensemble le midi.

Le groupe des représentants se réunira aussi pour la première fois.

Toutes les activités seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Après la réussite de la journée du 5 juin, nous voulions 
remettre cela et nous proposons de nous retrouver  

1octobre 2017
à Bettembourg

Plus d'infos dans le périodique de septembre
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Journée des familles
24 septembre



Rappel cotisation

Une croix rouge ci-dessous vous rappelle que vous 
n'avez pas encore payé votre cotisation pour 2017

Cotisation 2017    25€ à verser sur le compte de 
la section  BE 09 0000 2016 2357

au nom de ASBL INCLUSION

Un grand merci
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