
Informations pratiques 
 

Départ : 
Rendez-vous à l'église de Petigny le Vendredi  4 mars  à 13 h 00.  
Clôture : 
 le dimanche  6  mars  vers 16H30  à Habay-la-Vieille. 

 
Participation financière 
Aucune difficulté financière ne doit être une entrave à votre participation. Nous 
tenons tout spécialement à ce que chaque personne soit la bienvenue. Votre 
participation est à remettre sur place, selon vos possibilités, de manière anonyme, 
dans l'enveloppe qui vous sera remise à cet effet. Pour indication, le prix demandé 
par la communauté du Bua pour les 3 jours (avec prise en charge des enfants et 
animations comprises) s'élève à: 86€ pour les adultes, 70€ pour les étudiants 
(13-25 ans), 54€ pour les primaires (6-12 ans), 44€ pour les maternelles (3-5).  
Nous participons également aux quelques frais administratifs d'organisation. 
 

Proposition 
Pour ne pas débourser une somme importante en une fois,  nous vous proposons 
de constituer petit à petit et dès à présent, le montant que vous souhaitez 
consacrer aux frais du wep. Ceci ne change en rien la libre participation 
financière. 
Par solidarité, ceux qui le souhaitent et en ont les moyens, sont invités à 
mettre un peu plus. Merci d’avance. 

 
Lieu     Communauté des frères maristes - Le BUA  ASBL 
Rue du Bua, 6 
6723 Habay-la-Vieille   www.lebua.be  
Tél : 063 / 42 42 25 
Contacts   
Yves Lohest  0494/814514 ylohest@yahoo.fr 
Christelle Jaspart 0479/ 95 58 59 catevieviroinval@gmail.com 

/!\ Le CST ou un test est exigé  au centre du BUA (16 ans +) 

Les enfants non accompagnés de leurs parents seront d’office sous la 

responsabilité d’un adulte    (à mentionner sur le talon) 

A EMPORTER :  Carte d'identité;   Bible ou Nouveau Testament ; 
Matériel pour écrire ; Médicaments éventuels; 
Sac de couchage ou draps et taie d’oreiller, pyjama; 
Affaires de toilette; pantoufles ou chaussures d’intérieur; 
Vêtements et chaussures de rechange et de pluie; 
 
Pour ne pas perturber les activités, nous garderons au  maximum les 
GSM en sourdine. 

 

Personne à prévenir en cas de nécessité (nom, prénom, numéro de téléphone): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 I M P O R T A N T   P O U R    L ' O R G A N I S A T I O N 
 Ai-je une voiture pour aller au WEP à Habay-la-vieille  ?  (du 04/3  au  6/3  2022):  
 NON  (j’aimerais être voituré pour ….….  place(s) pour   l’aller   et/ou     le retour)   

 OUI  (je dispose de       ……    place(s) pour l’aller et        ……    pour le retour) 

Je suis  Végétarien*   j’ai un régime sans Gluten*  Autre allergie* : ……………………………………………… 

* indiquer ici le nombre de personnes concernées : ………… /!\ Le CST ou un test est exigé  au centre du BUA (16 ans +) 

 

 TALON D'INSCRIPTION AU WEP ' 2022 à Habay-la-Vieille - 2EME PARTIE  - (à remettre au plus vite – voir recto) 

WEEK-END 
EN PAROISSES 

2022 
Habay-la-vieille 

          04/3  >  06/3/2022  

Trois jours et deux nuits à 
passer ensemble dans la 
confiance et réfléchir à notre                 
vie chrétienne – aux 
embûches et aux carrefours, 
aux fleurs et aux paysages 
qui la décorent, au départ et 
à l'arrivée –  

Nous accorderons, dans la 
confiance et dans la joie, 
nos caractères, nos idées, 
nos différences, en vue de 
partages fructueux et 
conviviaux, dans la bonne 
humeur. 

Quelques jours hors de 
l'ordinaire pour entrer    
dans une dynamique           
de confiance ! … 

En route ! 

 "Confiance,                      en route! " 


