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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 voici déjà à la fin de la première semaine de mai… 
et malheureusement pas d’éclaircie en vue à l’horizon. 

Benoît Strulus, responsable de la pièce « Le Médecin 
Malgré Lui » au CCK de Kapelleveld, vient de n’annoncer l’annulation 
de la représentation du 31 mai. Les inscrits à l’activité recevront une 
proposition de remboursement dans les jours à venir. Peut-être, si 
une amélioration se dessine, une représentation en plein air pendant les « Grandes Vacances » ! 

Nous arrivons donc à ma fin du printemps… Il est impossible de maintenir le voyage du samedi 6 
juin à la côte belge (Raversijde, resto et musée Delvaux). De plus à ce jour, aucune information 
pour la reprise des voyages de groupe en autocars ou en train. 
Là aussi, on vous informera… 

Même notre rendez-vous du MEYBOOM semble compromis ! 

Notre prochaine activité, si tout s’améliore, se déroulera le dimanche 27 septembre.  
Mais difficile d’imaginer aujourd’hui le type d’activité… 
 

Difficile aussi de vous souhaiter de bonnes vacances ! 

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

Cordialement… L’équipe de Vice Versa Animation. 

INFO 

Coronavirus 

2020 – 03 

Nos deux dernières activité…  

… Cologne et Villa 1900 (Foire aux vins) ! 

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. 

15 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 ! 
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