
  
Bonjour à tous,  

 
Afin de marquer sympathiquement cette fin d’année (mais pas encore fin de saison évidemment, il reste les 
championnats  ), nous vous proposons une journée tous ensemble. C'est-à-dire : tout le PERRON, des plus 
jeunes aux plus grands ( Perf sport, NC1, canetons, NC2, formation,NC3,  performance, NC Junior, nageurs du 
Pôle, ENSLL, …)  

WALIBI  
 
Date : Le samedi 22/06/2019 
 

Programme de la journée :  
 

7h45 : RDV à la gare de Liège Guillemins, ne soyez pas en retard !!! 

 
8h00/10h00 : Trajet en train …Liège/ Bierges Walibi. 
 
10h à 18 h : Parc  
 
18h : retour en train  
 

Vers 20h00 : arrivée prévue à la gare des Guillemins où les parents viennent rechercher leurs enfants.  
(heure officielle : 20h00… Mais je ne me fie pas trop à la ponctualité légendaire des trains belges ) 

 

Prix : 30 euros, ce qui comprend :  

 
- Trajets aller et retour.  
- Entrée à Walibi  

 
Attention, pour avoir un prix si bas, il faut au moins être 20 !!!  
 
A avoir avec soi : attention ce sont les enfants qui portent leur sac la journée :  

- Pique nique et boissons et/ou argent de poche 
- De quoi se protéger du soleil ou de la pluie 

 
Encadrants : au moins…. 
Anouchka Mailleux, Olivier Hennen, Julien Mullers, Julien Maréchal, François Zadworny, … 
Personnes de contact (Pour informations supplémentaires et le jour « j ») : 

Anouchka Mailleux : 0485 / 560 565                        
 

 Venez nombreux  !!!   Nouch                                                                                                                                                              
.                                                                                                                                                                                  . 

Les 30€ et le talon sont à remettre à Nouch ou à Oli H  POUR LE 3 JUIN 2019  (pour les réservations). 
Paiement par compte possible sur le BE 41 001- 35 32 965 -10 (Mailleux Anouchka) 

Talon peut-être rendu par mail : theonouch@hotmail.com 
 

Je soussigné Madame /Monsieur_______________________________________(responsable de l’enfant) 

autorise mon fils/ma fille_____________________________________(Nom et Prénom de l’enfant)  à participer à 

la journée WALIBI organisée par le PERRON le samedi 22 juin 2019 

Paiement par compte / Paiement en liquide* 

 
*Biffer la mention inutile                    Signature du responsable de l’enfant précédée de la mention : « lu et approuvé » 


