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RENOVASSISTANCE
jeudi

Le Conseil d’Administration de l’asbl RENOVASSISTANCE*
a le plaisir de vous inviter à un

concert à l’occasion de ses 30 ans
en présence de la Princesse Claire de Belgique, présidente d’honneur
de la Fondation PRO RENOVASSISTANCE et de Madame Céline FREMAULT,
Ministre bruxelloise du Logement et de l’Aide aux Personnes.

18 octobre 2018 à 20h

au Studio Le Logis, 139 rue des 3 Tilleuls à 1170 Bruxelles

,

la chorale
solidaire
bruxelloise
Sous la direction de Hans Van Cauwenberghe

Leurs chansons pleines d’émotions et d’espérance
sont basées sur un riche vécu personnel.
« C’est pas parce que tu t’arrêtes de pédaler
que ton vélo va s’arrêter ».
Après le spectacle, nous présenterons la brochure qui vous
sera remise à l’occasion de cet anniversaire,
ensuite nous vous offrirons le verre de l’amitié.

*CA de RENOVASSISTANCE : Michel Billiet, Bernard Cassiers, Philippe Cuylits, Paul Defawe, Philippe Etienne, Philippe Jacques de Dixmude, Isabelle Seghin, Eliane Simons-Waucquez,
Emmanuel Waucquez – FONDATION PRORENOVASSISTANCE: Nicole Bivort, Bernard Cassiers, Paul Defawe, Gabrielle Lefèvre, Jean-François Lehembre, Michel Lemaire



Prix d’entrée : 15 € à verser au compte de la Fondation PRORENOVASSISTANCE IBAN BE98 5230 4209 9893 en
mentionnant le nombre de places et de brochures désirées. Le versement préalable vaut réservation et est indispensable
vu le nombre limité de places.
Transports en commun : bus 17 et 95 (arrêt Trois Tilleuls).
Brochure : disponible hors spectacle au prix de 10 € sur ce même compte.
Soutien : si vous ne pouvez pas être des nôtres mais souhaitez nous soutenir, un don peut être versé au compte à la

Fondation Roi Baudouin IBAN BE10 0000 0000 0404 au profit du fonds des amis de la Fondation PRORENOVASSISTANCE
avec la communication structurée 018/0790/00042. Une attestation fiscale vous sera délivrée pour tout don à partir de 40 €.

