
30 idées
créatives pour
faire pétiller Noël
Et rendre ce moment magique

22 Décembre 2022

Fête de Noël 2022 
Transition de la

présidence régionale
Martine Constant &

Vinciane Jocqueau
FCE-VVB Belgique

https://www.martineconstant.com/



 Au programme
16h00

17h45

19h00

20h15

21h00

Mady Andrien, artiste sculptrice

liégeoise, favorise l'entrepreunariat

culturel

Conférence du Docteur Daniel Haué:

Secrets de Famille

Verre de l'amitié et départ vers le Village

de Noël 

Apéritif au Village de Noël

Soirée de Noël au restaurant Le Thème:

"Le Laboratoire oublié des Rêveurs de

Lune"

Daniel Haué: médecin

pédopsychiatre et

psychothérapeute familial

Stand "Irish Chalet" - Place

du Marché, à coté de la

Grande Roue

Rue de Campine

478, 4000 Liège

Visite des ateliers de la

fondation accompagné d'une

pause gourmande 

Restaurant Le

Thème: Imp. de la

Couronne 9, 4000

Liège

Imp. de la

Couronne 9,

4000 Liège

Menu en annexe

Temps libre 

00h00 Fin des festivités



Visite de la Fondation Mady Andrien

Gouter 

Conférence Daniel Haué

Verre de l'amitié 

Apéritif au Village de Noël

Repas 3 services & sélection de vins

 Infos Pratiques
Prix 120€/personne

Compris dans le prix:

Dans le restaurant les places sont impérativement limitées à 30 personnes, seul le

paiement avant le 30 novembre garantira votre réservation. 

*30 idées créatives = apporter votre cacahuète créative (max. 25€).

Différentes surprises seront présentées durant la soirée (Bonbons de Grand-mère et

dédicace du livre de Dr Paule Nathan: "Donner du sens à l'alimentation en donnant

du sens à sa vie", Catherine Lecomte et ses bijoux "Vintage").

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons d'être à l'heure aux

différents points de rendez-vous. Nous ne pourrons pas attendre les retardataires et

nous vous donnerons rendez-vous à l'étape suivante. En cas de retard, nous ne

pourrons pas rembourser les activités.

Participation à version sur le compte de l'ASBLGEBABEBB - IBAN BE85 2100 4611 8906 
                 Communication : Nom + prénom + société + FCE Event Liège 

95 € / personne àpd 19h



Docteur Daniel Haué

Mady Andrien 

Le Thème
http://grandir-pour-guerir.fr/grandir_pour_guerir/

Participation à version sur le compte de l'ASBLGEBABEBB - IBAN BE85 2100 4611 8906 
                    Communication : Nom + prénom + société + FCE Event Liège 




