
Le but premier de cette journée
étant d’avoir la joie de se revoir,
nous avons opté pour une formule
toute simple.
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Bonjour a to
utes et tous,

Que diriez-vous d’une apres-
midi “retrouvailles”,

dans le ber
ceau des T

ychon ?

C’est a la gare d
’Hombourg, li

eu impregne 
de merveilleux

souvenirs p
our la plup

art d’entre nous,
 que nous v

ous

attendrons. 
La gare vien

t d’etre transfor
mee en salle d

e

reception et 
brasserie, 

l’occasion n’etait 
que plus be

lle...

Au programme:
Les grandes effusions des 
retrouvailles.
Une petite balade pour délier les
jambes et les langues
Un goûter “Auberge espagnole”
La consultation des albums 
photos, jeux pour les enfants,…
Apéro, ponctué du discours de 
Léon, Paul, Toussaint et Julie…
à vos plumes si le cœur vous en
dit.
Souper “Auberge espagnole”.

Pour les questions pratiques:
pouvez-vous confirmer votre participation à 
cette journée et le nombre de participants
dans chaque famille, pour le 15 août

- soit à Domy 
Dominique.Tychon@skynet.be
tél.: 087 89 15 95

Le principe de l’ ”Auberge Espagnole”:
Chaque famille apporte son souper (fromages, charcuteries, pains,
salades,...) qui sera mis en commun pour former un grand buffet et
partagé entre tous les membres de la famille. (PS: Nous dispensons
bien sûr nos cousins, oncle et tante français de transbahuter dans
des “frigoboxes” leur victuailles...)

Nous demandons également à chaque famille d’apporter un goûter…
qui, s’il en reste, servira de douceur après le souper.

Une participation à la location de la salle et au boissons
vous sera demandée. Pour fixer les idées (le montant exact
sera communiqué après connaissance de toutes les
dépenses), il faudra prévoir environ 10 ¤ pour les adultes,
8 ¤ pour les ados (> 12 ans) et 6 ¤ pour les enfants.

N’oubliez pas de prendre également avec vous:
- vos chaussures de marche et vêtements adaptés

à la météo pour les amateurs de la balade
- vos albums photos remplis de doux souvenirs

des jeux pour les enfants (extérieurs et intérieurs)
- le discours pour les 4 concernés...

Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et tous. Dès
à présent, bloquez déjà la journée du 1er septembre.

Nous comptons sur vous pour faire l’impossible afin d’être
présent ce jour-là.

A bientôt.

- soit à Isabelle 
itychon@ulg.ac.be"
tél.: 04 388 19 03

Dominique, Luc,
Veronique, Jean-Laurent et Isabelle.


