
 

 

           
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre barbecue annuel qui se déroulera le dimanche 26 

septembre 2021 (et non le samedi 25/09 comme annoncé précédemment) à Louvain-La-

Neuve. A partir de midi, nous nous retrouverons autour de l'apéritif avant de profiter du 

barbecue (une brochette de poulet et une saucisse par personne accompagnées de salades 

diverses) et du dessert (tartes). 

 

Après cette longue période de confinement, nous nous réjouissons de vous retrouver ! 

  

Si le beau temps est de la partie, nous nous réunirons à l'extérieur, devant le bâtiment d'Horizons 

neufs. En cas d'averse, nous trouverons temporairement refuge à l'intérieur des bâtiments. 

 

 
Adresse du jour 

Horizons neufs 

Rue de la baraque, 129b 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Participation 
15€ pour les membres en ordre de cotisation 2021 

20€ pour les non-membres (ou les membres qui ne sont pas en ordre de cotisation 2021) 

10€ pour les enfants de moins de 13 ans 

Gratuit pour les enfants et jeunes porteurs du syndrome de Williams 

 

Inscription 
Pour nous permettre d'organiser au mieux ce barbecue, nous vous prions de nous communiquer  

AU PLUS TARD le lundi 20 septembre 2021 le nombre d'adultes et d'enfants qui seront présents : 

- soit par mail : paul.verelst@rsvz-inasti.fgov.be 

- soit au moyen du bulletin d'inscription ci-joint 

- soit par téléphone : 02/726.40.06 (Verelst) 

NB: les inscriptions seront clôturées définitivement le mercredi 22 septembre 2021 au soir. 

 

Paiement 
Merci de verser votre participation aux frais au plus tard pour le lundi 20 septembre 2021 sur le 

numéro de compte IBAN : BE20 0689 4084 4756 (attention nouveau numéro de compte !) avec la 

communication : barbecue 2021 SW (nom de famille + nombre d'adultes + nombre d'enfants de 

moins de 13 ans + nombre de personnes porteuses du SW). Attention : seul le paiement valide 

l'inscription. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer,  

 

Paul Verelst, Président        

Williams-Beuren 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
À renvoyer au plus tard le 20/09/2021 

 

« Horizons neufs » 1348 Louvain-La-Neuve, le dimanche 26 septembre 2021 

 

 

 

Merci de confirmer votre inscription soit : 

 

- par ce bulletin d'inscription à renvoyer par la poste à Paul VERELST, boulevard Léopold III, 34 

– 1030 Bruxelles.  

- par mail : paul.verelst@rsvz-inasti.fgov.be  

- par téléphone au 02/726.40.06 (Verelst – De Wit) 

 

 

Madame/Monsieur……………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Email :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tél.:…………………………………………………………………………………………… 

 

o Participeront au barbecue (nombre de personnes) : 

……….. adultes et jeunes de plus de 12 ans 

……….. enfants (de 6 à 12 ans) 

……….. enfants et jeunes porteurs du syndrome de Williams 

 
__________________________________________________________________________ 
 

Vous n'êtes pas encore en ordre de cotisation pour 2021 ? 
 

Montant : 35€ par famille 

Bénéficiaire : Inclusion asbl  - groupement syndrome de Williams 

N° de compte : BE20 0689 4084 4756 (attention nouveau numéro de compte !) 

Communication : cotisation 2021 groupement syndrome de Williams 

 

Merci pour ce geste de solidarité (35€/an, soit 3€ par mois) qui nous permet, entre autres, de 

vous représenter auprès des instances officielles et de défendre au mieux les intérêts des 

personnes en situation de handicap intellectuel. 

Williams-Beuren 
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