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Cette année a été riche en
sorties. Nos petits
oisillons bleus avaient
besoin de se changer les
idées et de vivre de folles
aventures !

Chers parents, Chères familles et amis,
L’année 2021 se termine doucement pour laisser la place à
2022. Cette nouvelle année sera, nous l’espérons tous, plus calme
et nous laissera la possibilité d’organiser la fête pour les 50 ans
de l’Oiseau Bleu.
Toutefois, l’année 2021 a vu le retour d’un camp à Maasmechelen
ainsi que plusieurs sorties et activités dont la venue de SaintNicolas, le 1 er décembre. Ce fut un réel plaisir pour moi de
prendre part à cette activité tant appréciée par les enfants.
Dans les prochaines pages, vous trouverez des photos souvenirs
des différents temps forts des activités extérieures et de celles
à l’Oiseau Bleu ainsi que les textes les expliquant.
Étant arrivée depuis le 20 septembre, je n’ai pas encore eu
l’occasion de tous vous rencontrer mais cela sera fait au cours
de 2022 !
D’ici là, je vous souhaite toutes et tous de très heureuses fêtes
de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches, et
rendez-vous en 2022 !

Nous sommes donc partis en camp à Maasmechelen,
nous avons visité l’Aquarium Museum de Liège, nous
nous sommes amusés au Mont-Mosan, nous avons
profité des beaux paysages qu’offrent le château
d’Hélécine et Chevetogne, nous avons rencontré des
animaux sauvages au Petit Parc de Ben-Ahin et nous
avons vogué sur la Meuse!

En plus de tout cela,
nous avons également
fêté le Carnaval,
Halloween et bien sûr
Saint-Nicolas !

Marie-Ève Jacqmin
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Aquarium Museum
de Liège
Waw ! Les enfants ont pu
découvrir les poissons, plantes,
animaux empaillés et
ossements… De vrais
explorateurs !

Maasmechelen
Quelques petits chanceux sont partis une
semaine se dorer la pilule à Maasmechelen.
Qui semblent les plus heureux ? Les enfants
ou les adultes ?!
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Nos artistes
à Pan’Art
Cette année,
l’Oiseau Bleu a
voyagé dans la
savane ; pour le
plus grand plaisir
des petits et des
grands !

En route vers le Mont Mosan!
Quelle folie ! Tous ces animaux et ces
attractions ! Une journée remplie de
sensations fortes et d’amitiés naissantes !
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Chevetogne en folie!
Les enfants se sont amusés comme des
petits fous lors de la sortie à Chevetogne,
ils se sont même fait un nouveau grand
ami ! Gianluca voulait rentrer en rhinocéros
jusqu’à l’Oiseau Bleu mais celui-ci est peu
coopératif…
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Bonjour le Printemps
En mars, nous nous sommes tous réunis
pour appeler le Printemps… Mais vu la
météo cette année, nous aurions peutêtre dû faire la fête encore plus fort !
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BOOOOUUUUUUUUUHHHH!!!
Les enfants et adultes ont revêtu leur
meilleur costume pour Halloween
cette année. L’Oiseau Bleu a
tremblé de peur ! Heureusement
tout le monde a survécu !
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Oyez, oyez mon
capitaine!
C’est une équipe de
matelots aguerris que nous
avons à l’Oiseau Bleu ! Les
enfants ont navigué en
eaux troubles
sans même
avoir le mal de
mer ; de vrais
moussaillons !

Le Petit Parc & le château d’Hélécine

Quelles aventures ! Un magnifique spectacle à
Hélécine et des animaux sauvages au parc !
Fadoua n’a même pas
tremblé devant le lynx.
Quel courage !
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Ô grand
Saint-Nicolas
Et comme chaque année,
Saint-Nicolas est venu à la
rencontre des enfants qui
ont été sages comme des
images (à quelques détails
près !)

Mais l’Oiseau Bleu, c’est surtout et avant
tout de belles amitiés et des grands fousrires !!! Merci à tous les enfants pour leur
bonne humeur contagieuse!

Un grand merci à la
Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais qui
soutient l’Oiseau Bleu
depuis de nombreuses
années.
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A l'Oiseau Bleu, nous avons en permanence une hotte remplie de projets
pour améliorer le bien-être et le quotidien des enfants. Les dons sont pour
nous une opportunité de concrétiser l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser !
Adressez vos dons au profit du compte:
CRF – L'Oiseau Bleu
001-3976413-71 (IBAN: BE49 0013 9764 1371 – BIC: GEBABEBB)
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €. Le montant
peut être constitué d'un don unique ou de plusieurs dons
cumulés sur l'année.

Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 45 % des
libéralités faites réellement.

Protection des données
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce périodique, merci de nous le signaler au
085/21 69 66 ou loiseaubleu.asbl@skynet.be.
Vos données personnelles sont utilisées exclusivement pour l’envoi de ce périodique et ne sont nullement utilisées ou communiquées à des fins commerciales.
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