
                                                      Wavre, le 11 mars 2014 

 

 

 

  Chers Directeurs, Amis, Collègues, …. 

 

 

  Depuis notre voyage au Nicaragua en septembre 2012, l’Institut de La 

Providence de Wavre est devenue partenaire de l’Action Damien. De nombreuses actions ont 

été menées dans notre école : journée à Euro Disney, vente de la bière Waslala, vente de 

calendriers, vente des marqueurs, animations,….  

Pour terminer d’une manière agréable ces deux années, nous vous invitons à venir faire la fête 

avec nous le samedi 31 mai 2014 à la salle Jules Colette de Bierges. 

 

Vous aurez l’occasion de déguster un délicieux repas que Marie-Claire Therasse et sa fille 

nous auront préparé. Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le menu: 

 

Bienvenue à Managua 

Terrine de bar Victoria sur son lit de rubis 

Waterzooï bien de chez nous 

Tatin glacé coloré 

Moka  

 

Pendant le repas, vous pourrez admirer le talent de certains de nos élèves : 

Maeve Vinx : danseuse de flamenco 

Elina Thirion : chanteuse et guitariste 

Juliette Wone : chanteuse 

Ilyes Benhadda : violoniste. 

 

Après le repas, vous pourrez écouter le chanteur guitariste Greg Cardess. Il est accompagné 

de son ami pianiste Dany. Il a un répertoire très varié, des années 60 à nos jours, qui vous 

ravira tous et nous pouvons vous assurer qu’il sait mettre de l’ambiance.  

Vous pourrez également vous défouler sur la piste de danse si vous en avez envie. 

 

Le prix du repas, des animations et de la soirée est de 27 euros par personne. 

 

Attention, nous limitons les inscriptions à 200 personnes et votre inscription ne sera validée 

que lorsque nous aurons reçu votre participation. 

Vous pouvez soit me donner l’argent en même temps que votre inscription ou verser la 

somme sur le compte : BE97 363105944349  de Tordoir Martine en précisant bien, soirée du 

31 mai. 

Nous vous demandons également pour la bonne organisation de la soirée d’être là à 18 h 30 

précises. 

 

Bien entendu, tous les bénéfices seront versés à l’Action Damien. 

 

Nous espérons avoir la joie de vous revoir lors de cette soirée. 

 

        Milan Legrand et Martine Tordoir 



Monsieur et Madame……………………………………………inscrivent 

 

……………….personnes à la soirée du 31 mai. 

 

Ils donnent ce jour la somme de………………………………………………………….. 

 

Ils versent sur le compte la somme de……………………………………………………. 

 

  

 

Date                                                                                Signature 


