Nos Enfants Cardiaques

Touche pas à ma terre

Nouveau super spectacle de la toupe Libertad au profit de la Villa Indigo et Nos enfants cardiaques
Bonjour à tous,
L&rsquo;automne s&rsquo;annonce&hellip; Ne nous laissons pas envahir par sa morosité&hellip; Nous vous
proposons un agréable moment d'émotion et d'énergie à partager en famille et/ou entre amis&hellip; et de plus, pour
une bonne cause ! Le dimanche 23 novembre prochain, nous organisons un spectacle musical caritatif de la troupe
Libertad au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre au profit de deux associations d&rsquo;enfants malades (« Villa
Indigo » et « Nos enfants cardiaques »). Il s'agit d'une représentation unique à Bruxelles. « Touche pas à ma terre »
reprend dans une ambiance des Enfoirés, de nombreux tubes immortels retraçant l&rsquo;histoire de notre belle
terre avec ses beautés, ses menaces, ses agressions, ses tempêtes, ses changements, sa liberté ! La troupe Libertad
réunit de jeunes (et moins jeunes) artistes amateurs mais ô combien talentueux et perfectionnistes. Leur générosité et
leur talent les rassemblent autour d'ambitieux projets artistiques. Réservation libertad@villaindigo.be

Tous les bénéfices sont entièrement versés aux 2 associations organisatrices. « Nos enfants cardiaques » a
l&rsquo;ambitieux projet de décorer le service de cardiologie (consultation et hospitalisation) par de grandes fresques
murales apportant couleurs et vie à l&rsquo;architecture actuelle. En plus d&rsquo;améliorer l&rsquo;accueil et le confort,
le but est aussi d&rsquo;adoucir le quotidien des familles dans les moments difficiles de stress, d&rsquo;attente et
d&rsquo;inquiétude. La « Villa Indigo » envisage de proposer des journées récréatives aux enfants durant leur séjour
comme : journée d&rsquo;hippothérapie, Sealife, Pairi Daisa, Beaudewijn Parc, grottes de Han&hellip;
Pour nous permettre de continuer à améliorer le bien-être des enfants malades, Nous avons besoin de vous ! Aideznous à réaliser ces rêves d&rsquo;enfants en transférant cette invitation à TOUS vos contacts ! En espérant vous y
rencontrer nombreux. Cordialement,
Karine Dekoon
sec. : 'nos enfants cardiaques' asbl

http://www.nosenfantscardiaques.be
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