Namur, le 24/08/2017

Un week-end de fête au Foyer Saint-François
Namur, 26 et 27 août 2017 – Après une dernière édition particulièrement réussie, le Foyer SaintFrançois organise à nouveau sa traditionnelle fête annuelle. Au programme : concerts, spectacles,
et animations pour toute la famille.
La musique comme invitée d’honneur
Le samedi 26 août, les festivités débuteront en fanfare avec le concert de la chanteuse namuroise Claire Spineux. Dès
18h, au cours d’un apéritif, laissez-vous emporter par cette prestation musicale. La soirée se poursuivra, à 19h, par le
traditionnel et convivial souper spaghetti. Un bon moment en perspective, avant la poursuite des activités le lendemain.

Un dimanche animé !
Le dimanche 27 août s’ouvrira sur un petit-déjeuner, de 8h à 10h. À 11h, la Musique Royale de la Police de Namur
proposera son traditionnel et entraînant concert apéritif. Après cet épisode musical, place à la danse ! Un spectacle de
Cyclo-Danse est prévu à partir de 14h. Cette représentation alliera, avec grâce, danse et handicap. Les spectateurs
auront ensuite la possibilité de s’essayer à cette discipline.
Elle sera suivie, dès 15h30, d’une chorégraphie de New Espace Danse. Cette école namuroise réputée entraînera les
spectateurs à la découverte de son univers. Une brocante est également prévue de 8h à 17h.

Des activités pour les petits et les grands
De nombreuses animations seront proposées toute la journée du dimanche. Natagora, l’association de protection de la
nature, sera présente avec un stand. Les activités ludiques ne seront pas en reste, avec des grimages, des jeux en bois et
la traditionnelle pêche aux canards. « Madame Chapeau », quant à elle, divertira les amateurs de mode avec son atelier
de création de chapeaux. Cette année encore, le stand d’aromathérapie ainsi que les traditionnels paniers gourmands et
exquises confitures seront de la partie.
Organisé par le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP), un stand de fabrication de produits d’entretien sera
également au rendez-vous. Un stand similaire permettra la création de produits de soin. Les ateliers « massages » et
« yoga en famille », quant à eux, raviront ceux qui préfèrent la relaxation. Au cours de cette journée riche en activités,
petite restauration et pâtisseries seront disponibles pour satisfaire les appétits.
Nous vous invitons à découvrir le programme du week-end ainsi que les renseignements pratiques dans les supports
ci-annexés.

Saint-François, la priorité au bien-être des patients et de leurs familles
L’entrée à la fête annuelle du Foyer Saint-François est gratuite. Les fonds récoltés lors des repas, des concerts, des
activités ludiques et des réservations brocante serviront directement à soutenir le centre de soins palliatifs dans ses
missions d’accompagnement et d’encadrement. Ils permettront une amélioration continue de la prise en charge des
patients et de leurs familles.
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