
2 septembre 2021

Les vacances à peine terminées, il est déjà temps 
de penser à la suite des activités.

Formation secourisme, les premiers gestes qui sauvent

Nous vous l’avions déjà annoncé en avril dernier. 
Malheureusement,  suite  à  l’hospitalisation  de 
notre  formateur,  l’activité  n’avait  pas  pu  être 
organisée.

Ce n’est que partie remise et nous l’organiserons 
dès que possible.
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BARGE  

Lac de Genval 

Le dimanche 6 juin 2021, 7 
j e u n e s a c c o m p a g n é s 
d’Alexandre ont pu profiter 
d’une balade sur le lac de 
Genval. 

A cette occasion, ils ont pu se 
retrouver entre amis autour 
d’un délicieux barbecue. 

      

BALADE EN MER  

Nieuwpoort 

Le 26 juin 2021, 8 jeunes 
accompagnés d’Aurore et 
Barthélémy ont eu la chance 
de participer à une belle 
balade en mer. 

Un tout grand merci à notre 
skippeur au grand coeur, 
Denis van Weyenbergh et à  
Thierry Deleuze qui nous ont 
offert cette belle activité.

LA GAZETTE 
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Expo Indiennes

Isabelle Matthys (maman de Sacha) exposera ses 
toiles  à  Art’is  Big  à  Waterloo  tout  le  mois 
d’octobre.

Créative et généreuse, une partie des bénéfices 
sera reversée à  notre association.

N’hésitez  pas  à  venir  découvrir  son  travail. 
Toutes  les  informations  pratiques  vous  seront 
communiquées  via  les  réseaux  sociaux  très 
prochainement.

Lors  de  cette  expo,  une  date  importante  à 
retenir…le 2 octobre.

En  effet  les  jeunes  de  l’association  seront 
présents et auront l’occasion de présenter pour 
la  toute  première  fois  leur  chanson  « Je  suis 
moi ».

Venez nombreux les encourager!
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SHOOTING 
PHOTO 

INDIVIDUEL 

La plupart des jeunes ont eu 
l’occasion de participer à un 
shooting photo individuel. 

Ces photos seront utilisées 
pour le s i te internet de 
l ’associat ion, les réseaux 
s o c i a u x ( F a c e b o o k e t 
Instagram) ainsi que pour les 
d i f f é r e n t s d o s s i e r s d e 
sponsoring. 

 

VOYAGE 
Carcassonne 

Après de longs mois de 
confinement et d’incertitude, 
1 1 d e n o s j e u n e s , 
accompagnés d’Alexandre, 
Barthélémy, Aurore et Virginie 
ont eu la chance de s’envoler 
vers Carcassonne. 
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Le Petit Prince

La  Compagnie  des  2  lunes  nous  présente  son 
tout nouveau spectacle et  y  invitera 10 de nos 
jeunes.

Pour  vous  inscrire  ou  obtenir  davantage 
d’informations,  il  suffit  d’envoyer  un  mail  à 
rossana@nolimit4us.com

Marche au profit de No Limit 4 Us

A vos agendas!

Tant  attendue  et  reportée  plusieurs  fois,  nous 
sommes heureux de vous annoncer qu’une date a 
pu  être  retenue,  celle  du  16  octobre.  Bloquez 
bien la date, on aura besoin de vous!
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Une semaine de vacances 
entre amis. Au programme : 
soleil, piscine et délires,… 

 

CLIP VIDEO 

Dans le cadre d’un projet de 
sensibilisation au handicap, les 
j e u n e s d e l ’a s s o c i a t i o n , 
accompagnés de Rosa, Marie-
Nicole, Léa et Noa, répètent 
sans relâche les paroles de la 
chanson «  Je suis moi  » ainsi 
qu’une chorégraphie adaptée. 

       

L’objectif est de réaliser un clip 
vidéo qui sera diffusé via les 
réseaux sociaux. 

L e m e s s a g e q u e n o u s 
souhaitons faire passer est 
celui du vivre ensemble, peu 
importe nos différences. 

mailto:rossana@nolimit4us.com
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Elle sera organisée au départ de l’école Sainte-
Lutgarde.

Pas besoin d’être un grand sportif. Un moment 
familial et convivial à partager tous ensemble.

Toutes  les  informations  pratiques  vous  seront 
adressées la semaine prochaine.`

Comédie musicale Rêves

Le samedi 6 novembre, l’enfant des étoiles invite 
20 de nos jeunes à découvrir la comédie musicale 
Rêves.

Pour  vous  inscrire  ou  obtenir  davantage 
d’informations,  il  suffit  d’envoyer  un  mail  à 
rossana@nolimit4us.com

Projet photos

Nous  poursuivons  le  projet  photos  avec  Lucia 
Gaggero.

Le principe étant de photographier  nos jeunes 
de  manière  insolite  et  artistique  avec  des 
personnalités de tout horizon.
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DEFI DE L’ETE 

Durant  tout  l’été,  un  défi 
vous  a  été  lancé…Poster  en 
story d’Instagram la photo la 
plus drôle de l’été..

A la clé, des places de cinéma 
à gagner.

Les  gagnants  seront  bientôt 
annoncés…tenez-vous prêts!

mailto:rossana@nolimit4us.com
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A l’issue de ce travail, une belle et grande soirée 
sera organisée. Les photos y seront présentées et 
vendues au profit de l’association.

Voici  quelques  exemples  de  photos  déjà 
réalisées.  Le  travail  continue  et  nous  sommes 
impatients de découvrir la suite.

A très vite pour de nouvelles aventures…
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