Comment s’y rendre ?
La ferme Nos Pilifs se situe à Bruxelles, dans
la commune de Neder-Over-Heembeek.

POUR Y ACCÉDER, PLUSIEURS OPTIONS
S’OFFRENT À VOUS :
Possibilité de venir en car (organisé par
Inclusion) depuis diverses régions
Si vous êtes intéressés par cette option,
mentionnez-le à votre inscription et nous vous
recontacterons en fonction des trajets disponibles.

Inclusion asbl est une association belge
francophone qui promeut la qualité de
vie et la participation des personnes en
situation de handicap intellectuel et de
leurs proches ; tout au long de la vie et quel
que soit le degré d’handicap.

En voiture
Ring /sortie 6 [Hôpital militaire] – suivre les
panneaux ‘Hôpital Militaire’.
Personnes à mobilité réduite
La Ferme est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Des emplacements de parking leur seront
réservés.
Rue Colonel Bourg 123-125 boîte 6
47 57

1140 Bruxelles
02/247.28.19
accueil@inclusion-asbl.be
RPM : 0441 427 501 – RPM Bruxelles
Gare du Nord

Heembeek

BE55 7755 9307 9744

www.inclusion-asbl.be
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À LA FERME « NOS PILIFS »
UNE JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
La Ferme Nos Pilifs nous accueille avec un joli
programme autour de la biodiversité et des activités
de la ferme pour une journée de découvertes,
de détente et de rencontres !

En transport en commun
Divers itinéraires sont possibles en train, tram ou
bus… vous trouverez plus d’informations sur le
site www.fermenospilifs.be.

Ferme Nos Pilifs
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Journée
des Familles

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, merci de le signaler par mail
au moment de votre réservation.
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Cette année pour la Journée des Familles
on ira à la Ferme Nos Pilifs.
On pourra :
 se promener dans le parc
 faire des activités en lien avec la nature
 jouer à des jeux en bois géants
 rendre visite aux animaux de la ferme
 faire des ateliers
 apprendre des choses sur la biodiversité.
La biodiversité c’est tout ce qui est
dans la nature : les plantes, les animaux, ...

Au programme

Bulletin d’inscription

« Chasse aux trésors » autour de la biodiversité,
jeux en bois, château gonflable, plaine de jeux, visite
guidée du parc*, soin aux animaux*, ateliers créatifs
(autour du zéro déchet et du jardin)*, stand infos
d’associations partenaires, et bien d’autres...

Un bulletin par famille à renvoyer
au plus tard le 2 septembre 2022 :

*Certaines activités se font en groupes limités et sur
inscription, vous serez recontactés au moment de votre
inscription pour réserver les activités souhaitées en
fonction des horaires possibles. Les places restantes
pourront être réservées sur place.

Horaire de la journée

A midi, on mangera une soupe,
une quiche et une salade tous ensemble.
Il y aura des tartes pour le dessert.
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P.A.F. de la journée

Tarif

Membre

Non-membre

Adulte

20 €

30 €

Enfant (en dessous de 12 ans)

15 €

25 €

Famille nombreuse (àpd 4 pers.)
Institution*
Enfant (en dessous de 3 ans)

15 €/pers.
1 pers. à 20€**

30€ /pers.

Gratuit

Gratuit

(sans repas)

(sans repas)

*Si certaines personnes de l’institution sont membres à titre
individuel, pensez à le mentionner à l’inscription pour bénéficier du
tarif membre adéquat.
** Le reste du groupe paye le tarif normal (à savoir 30€/pers.).

Accueil des
participants par
l’équipe d’Inclusion
et remise des tickets
repas/boissons

Pour participer, il faut s’inscrire à la journée
avant le 2 septembre.
Si vous avez besoin d’aide
vous pouvez appeler le 0 2 2 4 7 2 8 1 9.

Via le formulaire en ligne : www.inclusion-asbl.be
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

Nom de famille / nom de l’institution :
Adresse :
Téléphone :

12h00 - 14h00

La Ferme est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

© Inclusion Europe

Repas proposé par
l’Estaminet : potage,
quiche, salade
+ tarte (glace pour
les enfants de moins
de 12 ans)

16h30
fin de la
journée

Inscription obligatoire avant le 2 septembre 2022
via le bulletin ci-contre ou via le formulaire en ligne.

E-mail :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants de moins de 12 ans :
Nombre d’enfants de moins de 3 ans :
Nombre de personnes à mobilité réduite :
Nombre de repas végétariens souhaité :
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 serez
tenu informé des points de départ proches de votre région.

Je verse donc le montant total de ................................... €
sur le compte : Inclusion n° BE55 7755 9307 9744 | BIC : GKCCBEBB
avec en communication « JDF 2022 + votre nom ».
L’inscription sera validée dès réception de votre paiement.

