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Venez faire la fête à la terre le 15 octobre 2016 à Acremont !

Depuis l'année passée, Terre-en-vue et son partenaire De Landgenoten ont instauré la Fête de la Terre en octobre.
Une belle occasion pour tous de se retrouver et de fêter ce bien commun si précieux.

Cette année, Barbara et Peter, de la Bergerie d'Acremont (Bertrix), nous ouvrent les portes de leur ferme le
samedi 15 octobre 2016. Ce couple flamand installé depuis 18 ans en Wallonie, incarne parfaitement le trait d'union
que nous souhaitons renforcer entre nos deux communautés.
•

Programme
11h00 : accueil - visite de la Bergerie et nouvelles de Terre-en-vue et de De Landgenoten
13h00 : repas - inscriptions obligatoires ici (participation libre)
14h00 : balade guidée, sur les traces des brebis de Barbara et Peter
17h00 : Film, quiz et débat autour de la thématique " Plusieurs pays, un seul défi : l'accès à la terre au-delà
des frontières " + Activité pour les enfants (description à venir)
19h00 : soirée musicale avec le groupe Twalseree + repas léger
22h00 : fin de la journée

•

Covoiturage - navettes
Vous venez en voiture et avez encore une ou plusieurs places de libre ?
Vous voulez nous aider à organiser des navettes de et vers la gare de Bertrix et ainsi aider ceux qui viendront
en train à la fête ?
Laissez-nous vos coordonnées via ce document en ligne et nous vous recontacterons ! Merci d'avance.

•

Loger sur place
Et pourquoi pas transformer cette journée de fête en un week-end dépaysant ?
Voici une liste de quelques gîtes de la région : réservez rapidement, si ça vous tente !
http://www.bertrix-tourisme.be/fr/hebergements/gites
https://www.gitesdewallonie.be/hebergement/gite-rural/bertrix
Envie de grand air et amateurs de camping ?
Barbara et Peter vous proposent de camper autour de la Bergerie. Mobilhomes, caravanes et tentes bienvenus.
Eau, électricité, sanitaires à votre disposition & petit-déjeuner frais possible sur réservation (forfait de quelques
euros selon le service souhaité) à l'adresse suivante : perrine@terre-en-vue.be

•

Un coup de main bienvenu :
Nous aurions bien besoin de votre aide, si vous avez un peu de temps libre et de l'énergie à nous partager.
Cliquez ici pour vous inscrire : choisissez à quel moment et pour quelle tâche vous pourriez nous aider, mille
mercis d'avance !

Encore des questions ? Besoin de précisions ? Contactez-nous :
perrine@terre-en-vue.be (fr) ou adje@delandgenoten.be (nl).
Et n'hésitez pas à inviter vos proches et vos amis !

A très bientôt !

Terre-en-vue & De Landgenoten
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