
PROGRAMME
PROJECTION 100 METROS

Toutes les équipes de la Ligue Belge de la Sclérose en 
Plaques sont heureuses de vous accueillir à l’occasion 
de cette soirée exceptionnelle : la projection du film 100 
mètres de Marcel Barrena.

Avec le soutien de

Ligue Belge de la sclérose en Plaques ASBL - 6, rue des Linottes - 5100 Naninne



JEUDI 17 MARS 2022
20H30

* 20h00 : Accueil
* 20h30 : Mot de bienvenue par le personnel et les ambassadeurs de la Ligue SEP
* 20h40 : Projection 100 Mètres
* 22h20 : Echanges et partages autour du film
* 22h45 : Verre de l’amitié, rendez-vous au bar ;-) 
* 23h15 : Clôture de la soirée

• Un très grand MERCI pour votre participation à cette soirée. Nous espérons que ce 
film vous aura permis de mieux cerner les réalités de vie des personnes atteintes de 
SEP.

• Que vous soyez une personne atteinte de SEP, un membre de l’entourage, ou sim-
plement quelqu’un qui souhaite en savoir plus sur cette maladie, ne restez pas seul 
avec vos questionnements et n’hésitez pas à contacter la Ligue : 081/40 15 55 – info@
liguesep.be.

Patients, volontaires, membres du personnel, tous unis pour vous accompagner dans 
votre chemin avec la maladie.

ADRESSE : AVENUE EDMOND LEBURTON 39 - 4300 WAREMME

Ensemble depuis 40 ans... Ensemble plus forts

Programme de la soirée

Soutenez-nous en faisant un don ! 
BE40 2500 1383 0063 - BIC : GEBABEBB

Exonération fiscale pout tout don à partir de 40€

En nous parrainant
via notre site : www.parrainages.liguesep.be

Merci aux commerçants de Waremme pour leur aide et leur soutien :
 Boutique Henroteaux l Coiffure Thonnon l Fleuriste Urbano l Plaisir di Vin l Temps et OR

Art de vivre l A Table !  Maison Fromagère l Bout’chique l Optique Lucky Claes l Chaussures Lehaene
Bijouterie Marc Frères l Bleu de toi l Maroquinerie Georgin l Le Brummel l Expert Sohet

Tonton Tapis l Lhonneux décoration 


