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Au grand air
L’année 2018 est déjà derrière nous. En route vers 2019 …
L’année 2018 a marqué la fin des travaux de
l’agrandissement de notre institution. Deux groupes de vie,
Loustics et Pioux, ont déménagé vers de nouveaux locaux de
vie plus spacieux et répondant mieux aux besoins des enfants.
Nous en sommes très fiers.
Je remercie le Conseil d’Administration d’avoir permis la
mise en oeuvre de ce projet.

Les belles journées n’ont pas manqué durant cet été. Ce fut l’occasion
d’enfourcher les vélos pour une longue balade. Celle-ci avait pour
destination le jardin de Jean, Éducateur du groupe des Z’amis, pour un
barbecue.

Bajram

Je remercie également l’équipe qui a su faire face au
changement, déménagement de manière sereine et constructive.
Nous abordons 2019 dans la continuité avec l’envie de réaliser
de nouveaux projets.
Les enfants, le Conseil d’Administration, l’équipe et moimême vous souhaitons une année 2019 remplie de joie et de
bonheur.
Damien Letêcheur
Directeur
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Noah

Gianluca
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Au Mont Mosan
Quelques enfants de l’Oiseau Bleu ont passé la journée du 14 septembre
dans le parc récréatif du Mont Mosan, situé plaine de la Sarte, à Huy.
Ils ont pu profiter de la pleine de jeux, du mini zoo et des spectacles
animaliers.

Mariya

Les enfants profitent de l’ombre
rafraîchissante des arbres pour
faire un peu de balançoire, faire
connaissance
ou
pour
…
se reposer.

Maxime

Cyril

Bajram

Madina et Noah

Maxime
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Bajram

Où est Bajram ?
Le trouverez-vous ?

On discute entre copains

Madina
www.montmosan.be

Madina
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Alerte à Moha
Le Centre Nautique Hesbaye-Condroz, situé à Moha (Wanze) a
accueilli l’Oiseau Bleu pour une sortie en voile en bord de
Meuse. Au vu de leurs sourires, les enfants ont apprécié enfiler
leur gilet rouge et voguer au rythme des flots mosans.

Merci Saint-Nicolas
Saint-Nicolas était bien au rendez-vous le mercredi 5 décembre. Il a non
seulement distribué les nombreux cadeaux aux enfants, sous l’œil attentif
de son fidèle Père Fouettard mais une autre surprise attendait nos
familles !

Barjam

Gaël

Madina
Maxime
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Le mois de mai 2019 verra le retour des camps à l’Oiseau Bleu. Cinq
enfants, accompagnés par une partie de l’équipe de l’Oiseau Bleu, auront
la chance de partir pour cinq jours au centre Vakantiehuis Fabiola de
Maasmechelen. Rendez-vous dans notre prochain numéro pour les
photos exclusives.

Fadoua

Comme chaque année, les
Chasseurs
Ardennais
ont
répondu présent. Nous les
remercions vivement pour leur
contribution à la réussite de la
Saint-Nicolas et leur fidélité à
notre A.S.B.L.

Aleksander

Aloïse
Sophie

Les Chasseurs
Ardennais

Jon
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A l'Oiseau Bleu, nous avons en permanence une hotte remplie de projets
pour améliorer le bien-être et le quotidien des enfants. Les dons sont pour
nous une opportunité de concrétiser l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser !
Adressez vos dons au profit du compte:
CRF – L'Oiseau Bleu
001-3976413-71 (IBAN: BE49 0013 9764 1371 – BIC: GEBABEBB)
Nous n’avons pas encore reçu l’agrément du SPF Finances pour
l’exonération fiscale des dons à partir de 40 € pour 2019. Nous
espérons avoir bientôt de bonnes nouvelles.

Protection des données
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085/21 69 66 ou loiseaubleu.asbl@skynet.be.
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