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Adresse mail: vice.versa.animation@proximus.be 

Site internet : http://viceversaanimation.wordpress.com 

Groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/vice.versa.animation/ 

Nous arrivons à la mi-avril. Le poisson et les cloches sont pas-
sés. Hélas la situation ne s’améliore que très lentement… 
Pas de déconfinement à l’horizon ! 

En quarante ans de voyages comme enseignant avec des groupes scolaires 
ou avec notre association,  je n’ai jamais connu une situation aussi grave. 

Nous ne devons pas nous faire trop d’illusions, la situation ne se normalisera que très lentement. 
Ne faisons donc pas trop de projets pour le printemps, mais aussi pour l’été à venir. 
Nous vous recontacterons le plus rapidement possible… dès la première éclaircie ! 

Prenez soins de vous et de vos proches en cette période difficile. 

Cordialement… L’équipe de Vice Versa Animation. 

INFO 

Coronavirus 

2020 – 02 

En ce début d’année, nous avons malgré tout pu réaliser nos deux premières activités. Notre déplace-
ment au carnaval de Cologne ainsi que l’agréable visite de la « Villa 1900 » à Waulsort  combinée à 
notre passage habituelle au « Rendez-Vous de la Vigne de Rochefort ». Vous pouvez retrouver les 
photos sur notre site internet. 

Et pour les prochaines activités de l’année… 
* Le buffet et la pièce de théâtre « Le Médecin Malgré lui » au Centre Culturel Kapelleveld sont 
déplacés au dimanche 31 mai. Etant donné le changement de date, nous disposons à nouveau de 4 ou 
5 places libres. Avis aux amateurs… Espérons une évolution favorable dans les semaines à venir ! 

* Musée et Jardins de la Maison Van Buuren. Nous avons décidé d’annuler cette activité ! 
Nous avons recontacté les participants pour un remboursement ou un report de date. 

* Notre sortie « Cerisiers du Japon dans les Cités Jardins » est aussi annulée ! 
Les arbres ne semblent pas respecter les mesures de confinement pour leurs floraisons. 
Promenade reportée en 2021… 

* Samedi 6 juin… Notre habituelle excursion en autocar d’une journée est aussi annulée !  
On avait  prévu la visite du domaine de Raversijde et de son remarquable « Mur de l’Atlantique ». 
Un repas au restaurant Walrave et le « Musée Paul Delvaux » à Saint-Idesbaldt.  
Eventuellement, si la situation se libère, on garderait la destination en petit groupe, en train ou minibus ! 

* Hélas pour notre neuvième voyage annuel, nous avons pris la décision de l’annuler ! (fin aout). 
Difficile de programmer un voyage sans prendre d’énormes risques financiers pour les participants, mais aussi pour notre 
association. Nous travaillerons donc à une projet pour 2021. J’ai gardé une option sur un petit autocar, 18 ou 30 places pour 
un éventuel minitrip en Belgique ou dans les Hauts-de-France….  
Mais attendons d’abord une évolution favorable de la pandémie actuelle. 

Dimanche 21 juin : la sortie « Club Vespa » au Village N°1 de Braine l’Alleud. ( Annulée ) 

Dimanche 9 aout : Une tradition… on se retrouve pour assister au 712° MEYBOOM ! 

Dimanche 27 septembre : Une vieille habitude… un voyage d’une journée (à déterminer) ! 

Octobre : Sur les traces de Bruegel entre Sablon et place de la Chapelle. 

Novembre : Le banquet du chapitre annuel des « Kuulkappers » (Saint-Gilles). 

Première semaine de décembre : Petit séjour dans le cadre des Marchés de Noël. 

Dimanche 13 ou 20 décembre : Une excursion avec le restaurant « Il Sorriso ». 

Rendez-vous sur nos pages Facebook OU sur notre site internet… 
Nous reprogrammons actuellement nos meilleurs albums photos depuis 2007 ! 

mailto:vice.versa.animation@proximus.be
http://viceversaanimation.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/vice.versa.animation/

