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vous invite ...

Le Bois de Hal en fleurs
SAMEDI
13 avril 2019
Cela se passe près de chez nous ...
Et c’est à voir !
A Rognon, chacun le sait, on aime faire la fête !
Mais pas seulement ...
ette fois, votre comité de quartier,
ROGNON VIT vous propose une sortie
printanière exceptionnelle, en famille et
au grand air.
Vous le savez sans doute, on vient parfois de
très très loin, chaque année, pour admirer ce
féérique tapis de petites jacinthes violettes qui
colorent joyeusement le fameux Bois de Hal,
qui lui-même joue à cache-cache avec les
premiers rayons du soleil.

C

Berlinda, membre du comité ROGNON VIT, connait le Bois de Hal
comme sa poche. Elle nous guidera vers les endroits les plus photogéniques et partagera avec nous sa passion pour ce lieu magique.
La promenade se clôturera, pour ceux qui le souhaitent, par un verre
de l’amitié dans une taverne, au milieu du bois.

Rendez-vous le samedi 13 avril à 10h00 au
Jardin de Maminou, rue Haute Franchise.
Un co-voiturage sera organisé.
Le retour à Rognon est prévu vers 13h00.
Infos : Berlinda 0494/57 81 40
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OPÉRATION
WALLONIE PLUS PROPRE
En tant qu’Ambassadeurs de propreté,
nous participons activement au
grAnd nEttoyAgE dE printEmps.
prochaine récolte :
le samedi 6 avril, à 14h00.
rEJoignEz-nous !
rendez-vous au Jardin de maminou,
rue haute Franchise.
Le matériel nécessaire vous sera fourni.
merci aux volontaires.

rognon.vit@gmail.com
www.rognon-vit.be

