Namur, le 25/08/2016

Un week-end de fête au Foyer Saint-François
Namur, 27 et 28 août 2016 – Cette année ne fait pas exception à la règle : le Foyer Saint-François
invite une nouvelle fois à la fête. Désireux de proposer une formule « améliorée » de l’évènement,
le Comité d’organisation a étendu les activités sur deux jours.
Les festivités débuteront dès le samedi 27 août par une marche découverte dans les bois de la Vecquée. A travers les
animations, la brocante sans cesse agrandie, l’énergie et l’enthousiasme de l’équipe organisatrice et des nombreux
bénévoles qui la composent, la structure de soins palliatifs vous convie à partager des moments alliant rencontres,
détente et sourires.

Marche découverte à la rencontre des bois de la Vecquée
Le samedi 27 août, dès 15h, une marche découverte, d’une distance de 4 ou 7,5 km, vous emmène à la rencontre des
bois de la Vecquée. Le long parcours sera orienté par un jeu photo. Dès 18h, un souper spaghetti clôturera cette
parenthèse bucolique.
Le programme et les informations pratiques vous sont transmis en pièces jointes.

Dimanche 28 août, c’est « party » !
Les chapiteaux sont montés, les tables dressées, les petits trésors rangés attendant patiemment ceux qui leur
redonneront une nouvelle vie. C’est avec encore plus de passion que les membres du Foyer Saint-François organisent
leur traditionnelle fête annuelle, symbole de l’attachement qu’ils portent à la structure de soins palliatifs.
Nous vous invitons à découvrir le programme de la journée ainsi que les renseignements pratiques dans les supports
ci-annexés.

Le patient, invité d’honneur
Derrière cette attitude festive naturelle qui caractérise les membres de l’équipe du Foyer Saint-François, il est bon de
rappeler qu’ils œuvrent activement, au travers de ces diverses activités tantôt sportives tantôt plus ludiques, à récolter
des fonds destinés à une amélioration continue de la prise en charge des patients et de leurs familles.
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