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Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête des Partenariats, 
qui, pour sa 9e édition, colorera votre agenda printanier. 

Cette journée, à laquelle nous entendons impulser bonne humeur et convivialité, 
sera l’occasion de mettre à l’honneur les mamans d’ici et de là-bas.

 
À l’heure où la mondialisation bat son plein, où l’individualisme atteint son paroxysme 

et où les crises se multiplient et se succèdent, 
cette solidarité apparaît comme incontournable.

Infos et réservations pour le repas : 069 25 63 55 / cooperation.mchp@mc.be / www.mc.be

Au programme... 

■ À partir de 8h :  Marche ADEPS/ÉNÉO Sport (5, 10, 15, 20 km)

■ 9h30 :  Célébration œcuménique animée 
 par la chorale africaine « Arc-en-ciel »

■ 10h-17h :   Village du monde : associations et artisans 
Animations pour les enfants.

■ 11h15 :  Séance académique

■ 12h :   Apéritif musical avec la Royale Harmonie Communale 
de Hollain

■ À partir de 12h30 :  Repas au profi t d’une maternité du Sud Kivu (RD Congo)

■ 13h30-16h30 :   Concerts et spectacles d’ici et là-bas : 
Issiaka Koita, Hot Street Brass Band,...

ENTRÉE GRATUITE !

NB : à partir de 11h, présence d’un car de la Croix-Rouge pour une collecte de sang.
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