
ASBL Centre de Hemptinne

Le conseil d’administration, le personnel et les résidents du Centre de Hemptinne 
ont le plaisir de vous inviter à une soirée de gala, 

sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Claire,

le vendredi 4 novembre 2022 à 20h00
à la toute nouvelle salle de spectacle de « La Sucrerie » (850 places),  

chemin de la Sucrerie 2 à 1300 Wavre 
(E411 sortie 6) - Grand parking gratuit



Centre de Hemptinne ASBL  –  Drève de Hemptinne 4 à 1350 Jauche  –  www.centre@centredehemptinne.be

Le Centre de Hemptinne est un service résidentiel pour personnes 
adultes présentant une déficience intellectuelle sévère ou profonde. 
Avec l’aide d’une centaine de membres du personnel, il accueille 6o 
résidents.

Cette soirée est donnée pour financer la mise aux normes de l’alarme 
incendie exigée par les pompiers ainsi que la progression des coûts de 
fonctionnement dus à l’inflation non prévue dans le budget.

Soyez chaleureusement remerciés de toute l’attention que vous 
porterez à notre appel.

De la part de  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Conseil d’administration : Marc de Hemptinne, Président – Jacques Vieslet, Vice-Président et Secrétaire – Jean-François Cayphas, Trésorier 
Danièle Brel – Roxane D’Aoust – Patrick de Villenfagne – Jean-Louis de Gerlache – Marie-Dominique de Hemptinne – Philippe Noël  
Thérèse Wolters – Thomas Antoine. 

Avec la collaboration de Béatrice de Hemptinne, Marie-Bénédicte de Villenfagne et Humbert Lagasse de Locht.

 

 



Programme de la soirée :

19h30 : Accueil
20h00 : Mot d’introduction

20h05 : Comédie musicale « Lune Bleue » par l’ensemble musical « L’Enfant des Etoiles » de Rixensart
21h00 : Entracte cocktail
22h30 : Fin du spectacle

Prix des places : 35 ou 60 EUR

Réponse par mail : pdevillenfagne@hotmail.com ou par courrier à Patrick de Villenfagne  
rue des Marais 19 à 1360 Perwez (Thorembais-les-Béguines) – GSM : 0494 28 07 62



	


