
Cette année encore, nous organisons au profit de l’Association Francophone Belge 
de l’Ostéogenèse Imparfaite une vente de repas à emporter comprenant : 

 

 Apéritif « Que du Bonheur » (25cl) * 

 Rôti ardennais (sauce crème échalotes), Gratin dauphinois et Salade gourmande 

 Dessert 

 

Le tout accompagné d’une Tournay blonde (33 cl) (brochette de bonbons pour les 
enfants) et d’un jus de pomme (25cl) 

Prix : Adulte : 20,00 € - Enfant : 12,00 € 

 

* Sur commande, possibilité d’acquérir l’apéritif  
« Que du Bonheur » en bouteille d’1 L au prix de 10,00 € 

 

Retrait à l’adresse suivante : 
Ecole Communale Camille Dépinoy, rue de Tournai 1, 7520 TEMPLEUVE 

(Livraison en cas de force majeure uniquement) 
 

Réservation obligatoire via le site : www.facebook.com/lafetealavie 

ou auprès de Françoise COPPIN : 069/35.27.95 – 0477/92.34.91 
 

Paiement préalable à la réservation sur le compte BE81 0682 1102 3224 

de « La Fête à la Vie » en mentionnant en communication vos nom et prénom, votre numéro de téléphone  
(GSM) et votre adresse mail. 

(Vous recevrez une confirmation de commande à la réception du paiement) 
 

Clôture des commandes le 31/08/2021 

 

 

Vous souhaitez soutenir davantage la recherche médicale en faisant un don ? 

Pas de souci, un virement sur notre compte et le tour est joué.  

Samedi 4 septembre 2021 entre 16h et 19h 

Dimanche 5 septembre 2021 entre 10h et 13h 

suivant le créneau horaire choisi 

« FÊTE A LA VIE » ASBL : 0871 397 421 -  IBAN : BE81 0682 1102 3224   BIC : GKCCBEBB  -  RPM : HAINAUT DIVISION TOURNAI    www.facebook/fetealavie.be 

Président :  André WYSEUR   Trieu de Wazon, 24   7520 TEMPLEUVE   tél : 069 35 24 55 ou 0477 59 24 56 andre.fetealavie@gmail.com 

 

Samedi 04 septembre à 19 h : Jogging de 
l’A.C.H.R.O organisé par le Running Club de     

Templeuve 

Dimanche 05 septembre à partir de 7 h : marches 
ADEPS (5, 10, 15 et 20 km) 

Bar et petite restauration dans la cour de l’école dans le 
respect des protocoles sanitaires 

Rendez-vous à l’école communale Camille Dépinoy, 
rue de Tournai 1, 7520 TEMPLEUVE 

TEMPLEUVE 

http://www.facebook/fetealavie.be
mailto:andre.fetealavie@gmail.com

