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INVITATION
Vendredi 25 octobre 2019
Citadelle de Namur - Site Terra Nova
Route Merveilleuse , 64 - 5000 Namur

ANS

DE LA LUSS

Ligue des Usagers des Services de Santé
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Venez les fêter avec nous !

Le 25 octobre prochain, la LUSS fête ses
20 ans !
20 ans d’actions et de combats en faveur des
patients ;
20 ans de partage, de solidarité et d’entraide
avec les associations de patients ;
20 ans de partenariats, de collaboration et de
rencontres passionnantes ;
20 ans d’engagement de Micky Fierens,
Directrice, ce sera l’occasion de lui dire merci ;
Ce n’est pas tous les jours qu’on a 20 ans, alors
nous allons fêter ça !
Avec la collaboration du Service de la Culture
de la Province de Namur

AU PROGRAMME
09h30 : Accueil café et petit déjeuner
10h30 : Ouverture du parcours "La 			
LUSSinogène, 20 ans d’actions"
11h30 : Témoignages/partages
13h00 : Repas
14h00 : Pièce "La vie est une 				
		maladie mortelle" par le Théâtre		
		Croquemitaine
15h30 : Goûter festif

INFOS ET INSCRIPTIONS (Gratuit)
Via le bulletin d’inscription, par mail luss@luss.be
ou par téléphone au 081 74 44 28
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LUSS asbl
Ligue des Usagers des Services de Santé
Avenue Sergent Vrithoff 123
5000 Namur

BULLETIN D’INSCRIPTION
M. et/ou Mme ....................................................................................................................... (Nom et prénom)
Adresse mail ................................................................................... assistera à l’évènement du 25 octobre
2019 à la Citadelle de Namur, organisé par la LUSS. Merci de nous indiquer à quel.s moment.s de la journée
vous souhaitez être présent.e.s, ainsi que le nombre de personnes qui y assisteront avec vous.
.... personnes participeront au petit déjeuner (9h30)
.... personnes participeront au repas de midi (13h00)
.... personnes participeront au goûter (15h30)
.... personnes viendront en transports communs et auront besoin d’une navette entre la Gare de Namur
et la Citadelle. Les informations pratiques seront envoyées aux personnes demandeuses par mail avant
l’évènement.
Date limite d’inscription : le 11 octobre 2019.

Vos données seront conservées conformément à notre politique de confidentialité : www.luss.be/politique-de-confidentialite/

