INVITATION

F I N A L E M E N T…. ça y est !!!!!
SPECIAL OLYMPICS 2022
REMISE DU CHEQUE DE NOTRE ACTION PROMENADES
“WALK WITH INNER WHEEL “ pour SO

le SAMEDI 28 MAI A 14h00
Où : au Centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve
Avec plaisir nous vous invitons à participer à cet heureux événement.
L’entrée est gratuite. Autrement dit : vous êtes toutes les bienvenues à venir encourager les
athlètes ou à profiter de la bonne ambiance.

Programme complet de SO
Mercredi 25 mai à 19h00 : Torch Run et Cérémonie d’Ouverture de la 38 ième édition des Jeux
Nationaux de Special Olympics au Centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve
Accueil à partir de 18h00 au centre sportif
Jeudi – Samedi : Compétitions sportives, Special Olympic Village, Healthy Athletes Program etc...
Samedi 28 mai : Remise du chèque et Cérémonie de Clôture

Téléchargez ici le programme des Jeux Nationaux

Appel urgent !!!!!!!

VOLONTAIRES

SPECIAL OLYMPCS EST A LA RECHERCHE DE
PENDANT LE WEEKEND DU 25
AU 28 MAI !!!
Tous ceux qui souhaitent être présents en tant que volontaire doivent s’enregistrer individuellement
sous le « lien »
Werken voor Special Olympics National Games 2022 | Eventication
Vous pouvez choisir les jours et les tâches. A la question 'voor welk bedrijf/organisatie werkt u?', il
faut cocher « Inner Wheel » car nous sommes mentionnés ! Dans la répartition des tâches SO tiendra
compte de vos préférences. Si vous voulez travailler ensemble il faudrait choisir des fonctions du
même type et le faire savoir à votre responsable. Lui ou elle vous contactera bientôt pour vous
donner plus d’informations concernant les Jeux.
Martine, Sonia et Thérèse Kokken (IW Antwerp 2) seront présentes en tant que volontaire durant les
4 jours. En cas de problèmes avec l’enregistrement vous pouvez contacter Sonia (0472/68.34.90).
Vous pouvez trouver toutes les informations à propos des Jeux sur le site “Welcome-BienvenueWelkom Special Olympics Belgium www.special-olympics.be
Ci-joint le plan de mobilité et ci-dessous le plan des sites où se dérouleront les Jeux.

DE TOUT CŒUR NOUS ESPERONS VOUS ACCUEILLIR NOMBREUSES DURANT CES QUATRE
JOURS !!!!

