
Inclusion asbl est une association belge 
francophone qui promeut la Qualité de vie et la 
Participation des personnes avec un handicap 
intellectuel et de leurs proches ; tout au long de la 
vie et quel que soit le degré du handicap.

INVITATION AU CHATEAU DE TRAZEGNIES

Journée 
des Familles
14 SEPTEMBRE 2019

Nous prendrons des photos et vidéos 
pendant la journée. Elles pourraient ensuite être 
utilisées sur nos supports de communication. Si 
vous ne désirez pas y apparaître, n’hésitez pas à le 
signaler au moment de votre réservation.

CommenT s’y rendre ?
ADRESSE :  Place Albert 1er, 32 

à 6183 Trazegnies 

Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Bruxelles

02/247.28.19

accueil@inclusion-asbl.be

RPM : 0441 427 501

AVEC LE SOUTIEN DE

www.inclusion-asbl.be

En collaboration avec

Possibilité de venir en car. Contactez votre groupement !

� EN VOITURE
Le château se situe entre Mons 
et Namur, à l’intersection du ring 
R3

Venant de la E42
Liège-Namur --> sortie 17

Venant de la E42
Mons-Tournai --> sortie 18

Ensuite, suivez la R3 et 
prenez la sortie 1 
« Chapelle-lez-
Herlaimont - 
Trazegnies »

� � EN TRANSPORT 
EN COMMUN
En train : 
gare de Courcelles-Motte

En bus :
depuis Charleroi : 
ligne TEC bus n°83

depuis Mons et La Louvière : 
ligne TEC bus n°82
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Cette année à la Journée des Familles 
on ira au château de Trazegnies
près de Charleroi.

Il y aura une visite guidée du château
et des animations
comme au moyen-âge : chevaliers, 
jongleurs, cracheurs de feu, 
troubadours, dégustation de bières… 

À midi on mangera un barbecue
tous ensemble. 

À 16h on choisira 
le prince et la princesse 
de Trazegnies. 
Ceux qui auront 
les plus beaux déguisements
recevront une récompense. 

Toutes les activités sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Au programme
14 SEPTEMBRE 2019

09h30

12h30 - 14h00

P.A.F. de la journée

16h30

16h00

Toute la journée

Accueil café en musique

Barbecue sur réservation

Fin de la journée

Élection de la princesse et du prince 
de Trazegnies. Venez déguisés !

Visite guidée du château, dégustation 
de bière, magie, jongleries, cracheur 
de feu, chevaliers, fauconnerie, casse-
têtes médiévaux, troubadours… 

Une tombola 
avec de nombreux lots !

JOURNÉE DES FAMILLES
Bulletin d’inscription

14 SEPTEMBRE 2019

Un bulletin par famille/institution à renvoyer
au plus tard le 7 septembre 2019 :

Secrétariat Inclusion asbl
av. Albert Giraud 24 à 1030 Bruxelles
accueil@inclusion-asbl.be
tél. : 02/247.28.19, fax : 02/219.90.61

Nom de famille / nom de l’institution :

Adresse : 

Téléphone :

E-mail :

Nombre de participants :

Nombre de personnes à mobilité réduite :

Je suis membre / mon institution 
est membre d’Inclusion asbl 

Je viendrai avec ma famille (4 personnes min.)

Je verse donc le montant total de ................................... €
sur le compte : Inclusion n° BE55 7755 9307 9744
avec en communication « JDF 2019 + votre nom ».

L’inscription sera validée dès réception de votre paiement.

OUI / NON

OUI / NON

Inscription obligatoire avant le 7 septembre 
2019 via le bulletin ci-contre

Tarif Membre Non-membre
Individuel 20 €

25 € / pers.Familles (à partir de 4 pers.) 15 € / pers.

Institutions 20 € / pers.


