
Programme :

9h45 :  Accueil à Pari Daiza
Domaine de Cambron, 7940 Brugelette

10h : Ouverture du parc 

Promenade dans la Cité des Immortels 

12h30 : Repas à L’Oasis

MeMenu adaptable en fonction des besoins de chacun

14h30 : Spectacle des rapaces

16h : Clôture de la journée

Ce parc zoologique installé dans l’ancien domaine cistercien de l'abbaye de 
Cambron-Casteau, présente plus de 7000 animaux de 700 espèces sur 70 hectares. 
Divisé en zones thématiques, les "Mondes", c’est l'un des huit parcs européens qui 
accueillent des pandas géants. 

Nous avons le plaisir de vous inviter lors de notre journée réservée aux  
malades et aux familles Huntington le 19 septembre 2019 à Pairi Daiza



Cette journée réservée aux malades et familles concernés par 
la maladie de Huntington est organisée avec le soutien de :

Modalités de réservation :

Inscription pour le mercredi 11/09/2019 au plus tard !

À la Ligue Huntington, soit par téléphone au 04/225.87.33 ou 0492/84.94.00
Soit par email: info@huntington.be

Merci de nous communiquer: 
nom, prénom, adresse, n° de téléphone et le nombre de participants.

Le menu sera servi à table au restaurant l’Oasis.
Au besoin, merci de nous indiquer si les textures doivent être adaptées.

Si Si vous éprouvez des difficultés de transport, n’hésitez pas à nous contacter, nous tenter-
ons de trouver une solution pour que vous soyez des nôtres. 

En fonction des inscriptions, un tansport PMR sera organisé au départ de Liège (ISOSL) 
et de Namur (Beau Vallon).

Votre inscription est effective dès réception du paiement de 20€ par adulte et 15€ par 
enfant (-12 ans).  Ce prix attractif est exclusivement réservé aux malades et familles di-
rectement concernées par la maladie de Huntington.

Cette somme couvre: 
Le repas, les boissons présentes sur table et l’entrée au parc. 
(les boissons supplémentaires sont à charge des participants)

Cette journée ouverte à toutes les familles Huntington cible plus particulièrement les 
malades isolés et/ou en institution. De manière à garantir l’encadrement et le nursing 
nécessaire sur place pour chaque patient, un accompagnant/référent doit être prévu.

Notre numéro de compte IBAN: BE 55 0013-1345-2344   -   BIC: GEBABEBB
CCommunication : « Journée du 19/09/2019 »

An d’organiser cette journée au mieux, certains détails pratiques doivent encore être affinés avec le 
personnel du parc. Un programme plus précis et le menu vous seront communiqués ultérieurement.

Celui-ci vous sera transmis début septembre.

Le nombre de places étant limité, ne tardez à vous inscrire.
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