CommenT s’y rendre ?
ADRESSE : Rue Joseph Lamotte, 2 à 5580
Han-sur-Lesse
75 km de Liège, 55 km de Namur
et 95 km de Charleroi.
Pour arriver à Han-sur-Lesse, suivez
une des directions suivantes :
Par l’autoroute E411 (depuis Bruxelles ou le
Luxembourg) : sortie n°23 (Wellin)
Par les routes nationales : la N4 Arlon Luxembourg ou la N63 depuis Liège

Envie d’un défi sportif ?
Nous avons prévu un itinéraire vélo !
Contactez tda@inclusion-asbl.be

Rue Colonel Bourg 123-125 boîte 6
1140 Bruxelles
02/247.28.19
accueil@inclusion-asbl.be
RPM : 0441 427 501 – RPM Bruxelles
BE55 7755 9307 9744

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

Journée
des Familles
18 SEPTEMBRE 2021
DOMAINE DES GROTTES DE HAN

Au programme
Cette année la Journée des Familles
sera au Domaine des Grottes de Han.
On va visiter la grotte.
On va se promener
dans le parc animalier
à pied ou en mini bus.
On va visiter des musées.
Il y a un musée de la préhistoire.
Il y a aussi un musée
sur la vie des paysans.
À midi on mangera
un barbecue ou un plat végétarien
tous ensemble.
Les activités sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

18 SEPTEMBRE 2021

Bulletin d’inscription
JOURNÉE DES FAMILLES
18 SEPTEMBRE 2021

09h30
Accueil café
12h30 - 14h00
Repas festif : barbecue ou
plat veggie (sur demande)
16h30

Un bulletin par famille à renvoyer
au plus tard le 6 septembre 2021 :
Par courrier : Secrétariat Inclusion asbl
Rue Colonel Boug 123-125 boîte 6 à 1140 Bruxelles
Par mail : accueil@inclusion-asbl.be
Par téléphone : 02/247.28.19
P.A.F. de la journée

Fin des activités
Et toute la journée
•

Visite de la grotte de Han

•

Promenade dans le parc animalier
(à pied ou en safari-car)

•

Visite du musée PrehistoHan

•

Visite du musée Han 1900

Tarif

Membre

Non-membre

Adulte

25 €

35 €

Enfant (en dessous de 12 ans)

20 €

30 €

Famille nombreuse (à partir de 4 personnes)

20 €

Institution*

25 €

Enfant (en dessous de 4 ans)

Gratuit

Gratuit

Nom de famille / nom de l’institution :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Nombre de participants :
Nombre de personnes à mobilité réduite :

Le domaine est accessible pour les personnes
à mobilité réduite. Il y aura un horaire bien
défini pour un meilleur accompagnement.

Inscription obligatoire avant le 6 septembre 2021
via le bulletin ci-contre ou sur notre site internet.

Nombre de repas végétariens
Je suis membre

OUI / NON

OUI / NON
Je souhaite venir en car
L’organisation des cars sera précisée en fonction des
demandes. Cette option ne garantit pas un départ en car mais
vous recevrez des informations concernant les points de
départ proches de votre région.

Je verse donc le montant total de ................................... €
sur le compte : Inclusion n° BE55 7755 9307 9744
avec en communication « JDF 2021 + votre nom ».
L’inscription sera validée dès réception de votre paiement.
* en ordre de cotisation à la date du 15 juin 2021.

