
« Journée duTDA/H » 
dimanche 16 septembre 2012 à Marche-en Famenne

Venez nombreux ! 

 

            

 Appel à votre savoir-faire et talent !
 
Quelques sympathisants et membres de l'asbl TDA/H Belgique organisent "La journée du 
TDA/H" prévue le dimanche 16 septembre à Marche-en-Famenne, chaussée de l'Ourthe 
n°100 de 8 h à 16h30  afin de sauver une asbl qui est précieuse à bien des titres et qui est 
menacée de disparition : L 'ASBL TDAH BELGIQUE!

Voici le programme de la journée :

  8h00 : Brocante
10h00 : Exposition et vente d’œuvres d’art
12h00 : BBQ au Fond des Vaulx
13h00 : Balade ludique et familiale sur le 

      thème de la santé organisée par Viasano au Fond des Vaulx
15h30 : Conférence sur le TDAH à l’espace BBQ du Fond des Vaulx
16h30 : Retour à l’exposition (en calèche pour les enfants) et goûter.

Pendant toute la journée vous pourrez acheter des billets de tombola.



Brocante : Nous proposons 40 emplacements d’un mètre carré au prix de 2€/m².

Tombola : Nous faisons appel à vous pour récolter des lots de tombola.

Exposition : Dans le show-room, nous pouvons accueillir une dizaine d’artistes qui pourront 
exposer et vendre leurs œuvres d’art. Le fruit de la vente sera donné à l’asbl.

BBQ au Fond des Vaulx :
Nous invitons les personnes à se rendre à l’espace BBQ au Fond des Vaulx pour un pain 
saucisse et une boisson à partir de 11h00.
Des demandes de sponsoring seront adressées à DL, Renmans, Carrefour, Delhaize et 
Colruyt pour les sauces, baguettes, saucisses, serviettes, gobelets, charbon de bois.

Balade ludique :
Ceux qui le désirent peuvent  participer à la balade familiale sur le thème de la santé 
organisée par Viasano entre 13h et 14h au site naturel du Fond des Vaulx. Il s’agit d’un 
parcours fléché de 3,5km parsemé d’épreuves amusantes sur le thème de la santé. La 
participation est gratuite mais l’inscription est souhaitée à la Maison du Tourisme.

Conférence sur le TDA/H : Organisée et présentée par André dans l’espace BBQ.
A la fin de son exposé, André signalera aux participants l’emplacement d’une urne destinée 
aux dons en faveur de l’asbl TDA/H Belgique.

Retour (en calèche pour les enfants) à l’exposition pour un goûter :
Nous demandons aux membres participant à notre journée d’apporter un ou plusieurs 
desserts que nous vendrons à 1,5€ au profit de l’asbl.

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous avons besoin de vos talents et de votre aide. 
Voici une liste non exhaustive des postes à pourvoir :
 
- Tombola : la caisse, la vente des enveloppes et tickets, la disposition des lots, gestion 
des boissons et du frigo.
- Brocante : la caisse, la disposition des brocanteurs, délimitation et aménagement des 
espaces, vérification du correct respect des surfaces louées.
- Barbecue : la cuisson, la caisse, la découpe des pistolets, aide pour servir, disposition des 
marchandises, vente et gestion du frigo et des boissons.
- Galerie d'exposition d'œuvres : disposition des œuvres, délimitation des espaces, accueil 
et installation des artistes, gestion du bar et frigo, vente de pâtisseries, gestion de la caisse 
et ticket, aménagement de la salle.
- Parcours fléché et panneaux d'information : disposition et fixation des panneaux sur tout 
le parcours.
- WC : nettoyage wc, perception et gestion de la caisse.

Veuillez nous envoyer un mail à catherine@tdah.be afin de nous préciser dans quel 
domaine vous pouvez nous aider ou exercer votre talent !

Il y aura certainement d'autres besoins qui ne sont pas encore définis. Merci de nous faire 
savoir assez rapidement si vous pouvez contribuer à la mise sur pied de cette journée.
 
De plus, si vous voulez vendre ou exposer des objets, œuvres, réalisations culinaires 
ou artisanales au profit de l'asbl TDA/H Belgique, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 
MERCI D’AVANCE A TOUS ! 


