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.
Grâce à votre soutien l’association
HELLO HISSEZ-VOUS à pu ouvrir
son Ecole Conductive le 1er
septembre 2016, la première dans
le Grand Est.
Pour permettre sa pérennisation,
elle organise un événement
convivial : « Randonnée
gourmande et engagée » le 27 mai
2018.

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).

Le programme de la journée
satisfera les grands et les petits,
avec diverses activités proposées
entre 9 H et 20 H.

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

11 rue du Couvent 68210
BELLEMAGNY
Tél. 03 89 26 92 68
www.hellohissezvous.fr
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La randonnée gourmande vous
permettra de cheminer à travers
Bretten, Eteimbes, Bellemagny et
Saint Cosme sur un parcours
d’environ 8 km


Participation par personne : 10 €

-

Départ toutes les 15 minutes



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







































Pour permettre à tous les enfants accueillis au CEC du Grand Est de poursuivre leurs progrès, nous vous invitons à une journée
festive originale à Bellemagny. Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à l'association Hello HissezVous, afin de soutenir sa pérennité.

-

Participation par personne : 30 €
15 €
Menu – 18 ans

-

Bretzel frais accompagné de son Kir
L’écuelle de soupe de pain rassis à la
crème de ciboulette accompagnée de son
verre de Sylvaner
Bouchée à la Reine en croûte de
boulanger concoctée par nos soins
accompagnée de nouilles au beurre
noisette servie avec son verre de Pinot
noir ou blanc
L’assortiment de fromages de notre
région et son verre de Pinot gris
Délice fait maison accompagné d’un
verre de moelleux
Terminus en Colombie
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