
Ouverture d'une 
école conductive 

à Bellemagny 

L’association HELLO HISSEZ-VOUS 
est heureuse de vous associer à 
l'ouverture prochaine de son Ecole 
Conductive, la première dans le 
Grand Est. 

Pour soutenir son projet, elle 
organise un événement convivial le 
29 Mai 2016, à l'occasion de la Fête 
des Mères.

Le programme de la journée 
satisfera les grands et les petits, 
avec diverses activités proposées 
entre 9 H et 17 H.

La pédagogie conductive propose 
une approche innovante qui   
permet aux enfants porteurs de 
handicap de gagner en autonomie, 
tout en intégrant les parents de 
façon active dans leur processus 
d'évolution physique et 
psychologique.

Soutenez-nous ! 
HELLO HISSEZ-VOUS  

Association de droit local – Loi
1908. A ce titre elle peut recevoir 
vos dons. Vous pouvez aussi nous 
soutenir à travers du mécénat de 

compétences ou des dons en nature 
(matériel, équipement). 

Hello Hissez -Vous 
11 rue du Couvent  68210 

BELLEMAGNY
Tél. 03 89 26 92 68 

www.hellohissezvous.fr 

Fêtes des mères 
à Bellemagny 

29 Mai 2016

hellohissezvous.fr

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  SUR :
www.hellohissezvous.fr/290516



Pour célébrer l'ouverture en 2016 de la 1ère Ecole Conductive du Grand Est, nous vous invitons à une Fête des Mères originale à 
Bellemagny. Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à l'association Hello Hissez-Vous, afin de soutenir 
son activité naissante.

29 Mai 2016 : Une journée de fête, sous le signe du partage et de la convivialité

La chevauchée - 9 H - 11 H La marche à partir de 10 H Dès 11 H Restauration & Animation

A cheval ou en calèche, découvrez le 
parcours que nous avons tracé pour vous 
à travers la campagne de Bellemagny.
Buvette à mi-parcours

Participation par personne : 10 € 

La marche de Poupie vous emmènera 
en promenade familiale :
- en poussette sur 5 km
- pour les plus téméraires, sur 10 km

Participation par personne : 3 €

Plusieurs options de repas et en-cas :

Menu complet Spécial Fête des Mères  18 €

Salade russe aux œufs sur lit de laitue 
Bouchée à la Reine en croûte de boulanger 
Nouilles au beurre noisettes "cheveux d'ange" 
Dessert surprise

Plat seul "Bouchée à la Reine"  12 €

Sur le pouce - crèpes, sandwichs et grillades

Inscrivez-vous en ligne sur :  
www.hellohissezvous.fr/290516
ou par email : contact@hellohissezvous.fr
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Animations pour les enfants : château 
gonflable, peinture sur visage...
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