Vleugels van Hoop asbl

QUOI DE NEUF?
Editeur responsable: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Ninoofsesteenweg 200-9600 RONSE

Nous avons le plaisir de vous informer sur les projets en cours.
Par la même occasion nous vous remercions de TOUT COEUR, vous qui nous aidez
à réaliser nos projets.
Car … vous nous offrez des Ailes !!
Septembre 2017

ACTIONS
Tour de Flandres pour cyclotoristes 1er avril ‘17

Succès ENORME ... un merci très
spécial à notre Flandrien-privé Dirk
Duquet!

10 Miles Antwerpen 23 avril ‘17

Édition-TOP! Un immense merci à tous nos athlètes et à nos généreux sponsors 

10ième anniversaire Vleugels van Hoop au Casino à Koksyde 13 mai ‘17
Sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce bel
événement. Les absents n’avaient pas raison ;-)

DUNIA, plage de Oostduinkerke 20 juillet ‘17
Les dieux de la météo, nous ont bafoué et c’était assez impressionnant!
Ceci n’était pas une édition normale! Avec nos sincères remerciements envers Ina 

Dodentocht Bornem – 11 & 12 août ‘17
Bornem et le Dodentocht: lourd, dur, mais surtout des ÉMOTIONS pour toutes les parties concernées!
Katheleen et Diana… elles l'ont à nouveau fait … et à quel rythme!
15h13 pour 100km=6,6km par heure; c.à.d. départ le soir à 21h02 et arrivée le lendemain à 12h15!!!
Comme spectateur l’on reste sur place le long du parcours mais croyez le chaque “outsider” attrape la
chair de poule en ecourageant les athlètes’. Les conditions météorologiques n’étaient pas formidables.
Katheleen et Diana, sont arrivées sous la pluie, mais oh, tellement heureuses.
Une table était déjà réservée dans un resto sympathique au centre de Bornem tout près de l’arrivée et
les chips salées, une ‘kriek’ et une ‘Bornemse double’ ont
fait du bien. Nos athlètes parlent déjà d’une 3ième
participation à la dodentocht 2018!
Mesdames, vous avez pris ce défi pour supporter les
projets de Vleugels van Hoop, en échange vous recevez
1000 sourires des enfants en Afrique!

MERCI POUR VOTRE GRAND COEUR!

Et oui ... à nouveau une réussite !!!!

Marché Mondial Schilde, 26 août ‘17

Les projets individuels présentaient des produits
artisanaux de partout dans le monde. Ambiance rassurée
avec des groupes de danse d'Amérique latine, d'Asie et
d'Afrique.
Une journée splendide … beau temps, une atmosphère de
vacances agréable et à nouveau la rencontre avec des
gens sympa.

également en faveur de nos projets  en 2017 les enfants et les jeunes de:
Campus Waas, Sint-Niklaas

Hoogstraten

Erembodegem

Kapellen
Lokeren

NOUVELLES ACTIONS :
 Vente Champagne
Vous pouvez commander jusqu’au 31 octobre
La livraison aura lieu au plus tard fin novembre: à temps pour les fêtes de fin d’année 

 Vleugels van Hoop chez Vayamundo
17 octobre ’17, Digue de Mer, Oostende (Mariakerke)
 à partir de 12hrs notre petite boutique
 17Hrs présentation des projets Vleugels van Hoop

 groupe de théâtre Elsuth en faveur des projets de Vleugels van Hoop
10 décembre ’17, Salle Communale, Place Ste-Apollonie, Elst
 17Hrs spectacle “Comme les arbres en hiver”

 Marché de Noël Westhoek
17 Décembre ’17 (après-midi) , Steenkerke (Veurne)

 Music for Life
Nous sommes à la recherche de candidats pour organiser une action durant “De Warmste
Week” de 2017

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

Désirez- vous nous aider effectivement ?




par un versement au numéro de compte IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB
avec un “ordre permanent mensuel” au même n° de compte
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour un don à partir de 40€

MERCI

