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9ème édition
organisée
au bénéfice de l’asbl
" Nos enfants cardiaques "

Le Collège a le plaisir de
vous inviter à la 9ème édition
de la soirée

Informer, écouter, soutenir les familles, améliorer le séjour à l’hôpital, humaniser les soins sont
quelques-unes des missions de cette association
solidaire, implantée, depuis plus de 30 ans, sur le
site des Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert.
Tous les bénéfices de la soirée seront versés
à l’asbl " Nos enfants cardiaques ".

Les 8 premières éditions de
la soirée Coup de cœur du
Bourgmestre ont permis de
récolter plus de 68.000€ qui
ont été versés à 8 associations
solidaires de la commune
travaillant dans le secteur
de l’aide à l’enfance.

www.nosenfantscardiaques.be
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L’asbl " Nos enfants cardiaques " se compose
de bénévoles : parents d’enfants, jeunes adultes
cardiaques et professionnels du service de cardiologie pédiatrique des Cliniques universitaires
Saint-Luc, qui mettent bénévolement leurs expériences diverses au service de familles dont un
enfant est atteint d’une malformation cardiaque.
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et à découvrir le spectacle

" Pyjama pour 6 "
de Marc Camoletti

Mercredi 31 janvier 2018
à 20h
Le spectacle sera suivi d’un cocktail au cours duquel
vous aurez l’occasion de découvrir le projet citoyen " Chaîne de solidarité ".
A l’initiative d’un groupe de participants aux Ateliers du Temps libre
des créations réalisées lors de ces ateliers sont vendues
au bénéfice d’associations solidaires lors d’événements culturels.
Le bénéfice de la vente sera versé à l’asbl " Nos enfants cardiaques ".

Réservation :
02.761.60.30 : 27€
www.wolubilis.be : 27€ + 2,5€ (frais)
Wolubilis
1 cours Paul-Henri Spaak
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Apprêtez-vous à vivre une soirée à 100 à l’heure
placée sous le signe de l’humour avec la pièce

" Pyjama pour 6 " de Marc Camoletti

Mensonges, quiproquos, portes qui claquent… Un
" boulevard " comme on les aime entre fous rires et
fantaisie… Ajoutez-y une distribution qui joue à un
train d’enfer et vous êtes sûrs de passer une excellente
soirée.
Brigitte est la maîtresse de Bernard, qui la fait
passer pour la maîtresse de son ami Robert, qui
lui-même est l’amant de Jacqueline, la femme de
Bernard. Sans oublier la bonne qui s’appelle aussi
Brigitte pour simplifier la situation.
Vous avez suivi ?
Rassurez-vous, c’est beaucoup plus clair sur scène et
infiniment drôle !

Avec Catherine Decrolier, Julie Duroisin,
Emmanuel dell’Erba, Antoine Guillaume,
Camille Pistone, Coline Wauters.
Production : Mazal asbl /Théâtre de la Toison d’Or

