Notre entreprise a offert des protections
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Les 3 et 4 octobre 2020 à Seraing, Place Kuborn

Les 3 et 4 les Fieris Féeries vous invitent à une balade participative
octobre 2020

autour de la place Kuborn sur le thème du vivre ensemble à Seraing.

Passez un été féerique : prenez part à la réalisation de la balade,
à domicile ou avec notre équipe d’animation !

PARTICIPEZ AUX PENSÉES DE SERAING !
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Des témoignages de Sérésiennes et Sérésiens à lire ou à
regarder au sujet du vivre ensemble ces derniers mois.

Faites-nous parvenir un court message écrit, un dessin, un collage qui
répond à l’une des questions suivantes :
•
•
•
•
•

Ce que j’ai observé de positif pendant ces derniers mois
(ex: « Les scouts animaient mes enfants via internet »).
Un message positif que je souhaite transmettre aux autres citoyens
(ex: « Prenons soin les uns des autres »).
Comment j’ai pu bénéficier de solidarité
(ex: «Mon voisin a fait des courses pour moi»).
Comment j’ai pu faire preuve de solidarité
(ex: « Mon entreprise a fabriqué des protections en plexiglas »).
Une situation amusante
(ex: «Mon mari n’a jamais ramené les bonnes courses»).
Envoyez-nous votre message par sms, mail ou Messenger ou venez
déposer votre message (texte, dessin, collage...) aux ateliers au
Centre culturel (44 rue Renaud Strivay, 04 337 54 54)

0490 42 93 03 .

info@fierisfeeries.be .
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