
llenrpiacemeni des chêssis ies ocar,r. Cette pre,
i-nièrs .].,.rrrae s esi solCé_- par- ie clémanr.èlement
i'une façade et ia pcse de nouveaur châssis. Nous
iernercicns la fétiératicrr d_^ rous avoir épaulé Cans
l'cbtention des slbs cles cctr-oyés par 1a Fédér.ation
Wailonie-Bruxelles. les Darenrs .t autr-^s donateurs,
les, anin ateurs qli scni venls prêler ntajn iorte, sans
oubiier not''e r:hef des travar.lx : Brurc, coiiabo-ateur
i'L;nité, qui rnène le chantrer c.e mair cje r-l-laitre I

Ouftr, ccrnme .rn rJit ch-^z i-rcus I euei chanq:rnent...

Nous avons participé à une granCe jr:r-rnée organisée par ies groupes d,.,-tés LièEe lirve gauche e', Liège Rive dr-oite. cétte lcurnée coisistaii a fa -découvrir les rliiiérentet ur.o.iutio", ocur iesqreiles chaque ,".,i." p.. ..
ag r. \o.;rco..t:r.. r'1i 11 .'r. .s lo.;. r. \cie c.lr.: Li i j.ssl.-i:,,ia^..:-,
avecloque:i .e., r.ra .a lo-., -,;,,a pc.,.,.ce L,e èrr.-c +- rËs â,-, ôe- . . .

Ei corr, il C' .r - i.: .n r )t.rrs Lrl, ,CrÊ îu_l a .lro,r Ro ,g , ,,"- :_

Ainsi a commencé ncrre coopératicn:ies ainés éclaireurr roi ull"..uil-: oe,..- i,rr: cL..\ i)F'-:.-,,ec ,l.-i: .] ; , .1 c1:r3rè te !,., -, -.

: .:l'e :u a,.,.r {.rrt i c F..-,C :r i. Cr_r>_R,r_nl. - ,-,ua"j,,
anirner u.e apr-ès-rniii avec res enfanis i,,, cJ"tr" de réfuqi,És cre ia Cr-:.
Rouge à Ans.

Des appels aux dons de vôtenrenrs onr été iaits et res parents y ont i-éoc^- _ti-ès ocstti.remenl. D'aui;s ac_Licns:Jitt c rLrJrê à venri.ro1.,,' la ioie de tr-.'d-'t" i-..., . . r .:: ^ :,. :ô.:_,,(_. r .R. .;9:i.i.C.,i, . .

ce eur actioi. l
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lars to Lèorê dc -cr-e TU ro, s j ...: -aT.
ché en sta{f autcui. des lacs rje l,[au C'i-]er-lre
(1 7,5 kn). Cette prcmenade avaiï poL;r but
' j-.;^:Ce t^ s.., r el .Je:"rlor cr. r.r..e c_,r,..
- êla 'JiS .; â..SS; ;;+, - i: : :l J. ., ra Oi;
' -;:e: de rc .i r c ..iê -,o.ti o(/ rp. r - -è,1.; 
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staff et cle comment nous nous y sentcns.

Ça se discoute l Z4 - JUrN 2or7
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