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N’hésitez pas à contacter :
Bernadette BOTTON 
Tél. 081 40 03 09 
GSM : 0497 45 82 78

Claude BOURLAND 
GSM : 0472 11 24 92

Francis GILLARD 
Tél. 081 40 29 58

Betty MICHIELS 
Tél. 081 40 16 92

Aurélie ANDRÉ 
Tél. 081 40 00 91 
GSM : 0474 86 25 58

www.vof-sartbernard.be

Le projet vous intéresse ? 
Vous souhaitez plus 
de renseignements ?

Prenez une pause ...

InvItatIon 
aux Sartoises et Sartois



Dans quels buts ?
Que vous soyez nouvellement installé dans notre village ou que vous y soyez né, 
ceci vous intéresse car cette journée vous donnera l’occasion :

 De vous promener dans des jardins privés (ou cachés) 
 De découvrir les différents aspects de notre village 
 De vous rendre compte des talents souvent ignorés de nos concitoyens 
 De rencontrer vos voisins ou de faire de nouvelles connaissances 
 De passer une journée pleine de découvertes 
 De vous restaurer agréablement, année des saveurs oblige !

 Et si vous le souhaitez,
 De participer activement à cette manifestation conviviale.

Année impaire, année Village Ouvert !
Comme les années précédentes (tous les 2 ans en alternance avec la balade 
gourmande), l’activité se déroule le 1er dimanche de septembre  
c’est à dire en 2013,  le 1er septembre de 10h à 18h

Comment participer ?
En acceptant le temps d’une journée : 

  D’ouvrir votre jardin (en 2011 : 12 jardins ouverts).  
Vous n’avez pas de jardin intéressant à montrer ?   
Pas grave car vous pouvez aussi :

   Accueillir dans votre maison, garage, partie de maison, atelier,…  
une connaissance pleine de talents ou un artiste heureux  
de présenter son savoir-faire.

  Faire partager votre passion, hobby aux visiteurs d’un jour.

   Venir gonfler le noyau de bénévoles indispensables  
à la réussite de cette journée.

Venez donc !
Cette année, nous en serons à la 7ème édition de cette activité que nous ne pourrions 
mettre sur pied sans la participation d’un grand nombre d’entre vous.
Nous vous attendons donc nombreux ce lundi 11 mars pour recueillir vos idées et vous 
faire part de l’avancée du projet 2013 ainsi que du thème de l’année.

InvItatIon
LUnDI 11 MaRS

2013
20h 

SOYEZ 
 DES NÔTRES  

À LA RÉUNION  
D’INFORMATION

chez Bernadette Botton, 
61 rue Saint-Denys 
(entrée par la cour à l’arrière)

voS IDÉES Sont LES BIEnvEnUES

Village Ouvert et Fleuri ?
C’est lA journée de convivialité de tout le village de Sart-Bernard 

permettant aux habitants de mieux se connaître  
par la découverte de jardins, d’expositions, de savoir-faire, … 


