
Programme :

Rendez-vous au Domaine de Chevetogne
Rue des Pîrchamps 1, 5580 Rochefort

11h15 : Accueil café au restaurant l’Aquarium
      près de l’esplanade 

12h15 : Repas à L’Aquarium

14h : 14h : Promenade et visite en train touristique
    Quartier libre pour ceux qui le souhaitent

16h : Clôture de la journée

Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, le Domaine provincial de Chevetogne 
est la destination nature idéale pour une journée en famille. Il propose notamment des 
activités de plein-air, des serres, un train panoramique, des emplacements pique-nique, 
un centre d'expositions & une petite ferme dans un cadre naturel de 550 hectares.

Nous avons le plaisir de vous inviter lors de notre journée dédiée aux 
familles Huntington le samedi 2 octobre 2021 à Chevetogne



Cette journée réservée aux familles concernées par la maladie 
de Huntington est organisée avec le soutien de :

Modalités de réservation :

Inscription pour le mercredi 15/09/2021 au plus tard !

À la Ligue Huntington, soit par téléphone au 04/225.87.33 ou 0492/84.94.00
Soit par email: info@huntington.be

Merci de nous communiquer: 
Nom, prénom, adresse, n° de téléphone et le nombre de participants. Merci d’indiquer le 
plat principal et le dessert pour chaque participant.

Le menu sera servi à table au restaurant l’Aquarium.
AAu besoin, merci de nous indiquer si les textures doivent être adaptées.

A. Plat au choix :
 1. Filet de poulet, compote et gratin dauphinois
 2. Boulettes à la liégeoise, frites 
 3. Vol au vent maison & croquettes

B. Dessert au choix :
 1. Mousse au chocolat ou 2. Café liégeois

VVotre inscription est effective dès réception du paiement de 10€ par adulte et 5€ par 
enfant (-12 ans).  Ce prix très attractif est exclusivement réservé aux malades et familles 
directement concernées par la maladie de Huntington.

Cette somme couvre l’accueil café, le repas, 2 boissons softs et l’entrée au Domaine. 
(les boissons supplémentaires sont à charge des participants)

Cette journée est destinée aux familles Huntington. Une journée pour les malades isolés 
et/ou en institution sera prévue en 2022.

NotNotre numéro de compte IBAN: BE 55 0013-1345-2344   -   BIC: GEBABEBB
Communication : « LHFB Chevetogne 2021 »

Le maintien de cette journée dépend de l’évolution de la situation sanitaire et des normes en vigueur qui 
seront d’application. Nous veillerons au respect des mesures gouvernementales.


