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Programme 

9h Ouverture du site au grand public

9h30 Départ de la 1e boucle du rallye

10h Démonstration d’attelages de compétition 

11h30 Retour de la 1e boucle du rallye

12h30 Présentation des voitures

14h30 Départ de la 2e boucle du rallye

15h Démonstration des attelages et des tracteurs
 historiques

16h30 Retour de la 2e boucle du rallye

17h Remise des trophées
 Tirage de la Tombola

Le CLUB KIWANIS DE VILLERS-LA-VILLE ABBAYE ASBL

Le KIWANIS INTERNATIONAL est une organisation 
mondiale de clubs services, fondée en 1915 aux 
Etats-Unis et actuellement implantée dans 82 
pays.

Les 8.600 clubs comptent un total de plus de 300.000 membres. 
Ceux-ci consacrent chaque année plus de 18 millions d’heures 
de services bénévoles et distribuent plus de 80 millions d’eu-
ros au profit de la communauté.

Le District BELGIQUE-LUXEMBOURG compte 179 clubs et un peu 
plus de 4.000 membres d’origines sociales, religieuses et poli-
tiques différentes tous unis dans le même idéal de L’AMITIE et 
du SERVICE.

Le Club KIWANIS de Villers-la-Ville organise depuis 1987, des 
manifestatons pour récolter les fonds nécessaires à ses ac-
tions sociales. Il distribue chaque année les bénéfices :
 en effectuant des dons au profit d’associations qui oeuvrent 

en faveur des défavorisés et des handicapés;
 en réalisant ou en participant à des actions d‘aide à 

l‘enfance;
 en soutenant ponctuellement des groupements de jeunes, 

une famille ou une personne dont la situation nécessite une 
aide, …

NOS ACTIONS SOCIALES

Outre des actions ponctuelles ou récurrentes répondant à 
des besoins ou demandes locales, le Club KIWANIS de Vil-
lers-la-Ville Abbaye Asbl participe également à des actions 

sociales au niveau national et mon-
dial.

Nos principales aides récentes au 
niveau local :

La Maison Maternelle Paul Henricot à 
Court-Saint-Etienne : aide financière 
et organisation d’évènements pour 
les enfants de la Maison Maternelle 
Paul Henricot qui peut accueillir des 
personnes sous assuétudes ou souf-
frant de légers troubles mentaux, des 
femmes victimes de violences conjugales ou familiales ainsi 
que des mineures enceintes ou avec enfants sans distinction 
de race, de nationalité et de religion.

L’Asbl «Le Ressort» à Mazy : participation financière aux tra-
vaux d’aménagement des locaux de l’Asbl « Le Ressort » qui à 
travers ses 3 services, accueille, oriente et accompagne des 
personnes adultes victimes d’une lésion cérébrale acquise 
(traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, anoxie,...).

L’Ecole du Grand Tour à Wavre : le Grand Tour est une petite 
école qui accueille une trentaine d’enfants porteurs d’un han-
dicap mental modéré à sévère. Notre Club a soutenu le projet 
de pédagogie par l’hippothérapie.

L’Ermitage Asbl : notre aide financière à cette Asbl a permis 
d’acheter les matériaux nécessaires à la finition du local des 
scouts de l’Unité des 4 chênes de Villers-la-Ville.

Les mains pour parler Asbl : acquisition de matériel didactique 
pour l’Asbl qui organise des ateliers en langue des signes pour 

les enfants de 4 à 12ans dans les locaux de l’école Saint-Nico-
las de Sart-Dames-Avelines.

Les Colis de Noël à Villers-la-Ville : chaque année, notre Club 
collabore avec le C.P.A.S. en offrant plus de septante colis de 
Noël à des enfants de familles défavorisées de la commune.

Asbl « Vacances pour tous » : participation aux frais d’organi-
sation de camps de vacances pour des enfants dans le besoin.

Action «Nathan» : Nathan est un enfant de 11 ans souffrant 
de « lymphangiome kystique » (maladie orpheline), une malfor-
mation vasculaire congénitale. Elle a pour résultat l’apparition 
de kystes sur le visage et le cou de l’enfant. Nathan a déjà été 
opéré à Berlin à 5 reprises. Les résultats sont formidables. Il 
subit une grosse opération de la mâchoire par un spécialiste 
grec à Athènes. Nous participons avec d’autres clubs Kiwanis à 
la prise en charge des frais non couverts par la mutuelle.

Société de Saint-Vincent de Paul des Bons Villers: les récoltes 
de vêtements et des vivres non périssables qui sont déposés 

dans les cabanes KIWANIS de « Noël dans la cité » sont faites 
à son profit.

Pour vous informer, obtenir un renseignement, pour assister 
à une réunion de notre club ou à une de nos manifestations, 
contactez notre Président : Gabriel Baltes: gab.baltes@gmail.
com (0478 / 51 97 84) www.kiwanis.be/villerslaville

Avec nos remerciements :

restauration

animations

animations

animationsinfos

tracteurs

expo k-dolls

 

Visites guidées de l’Abbaye : à 14h et à 15h45 – Durée : 50 min.

fiat 500

Veuillez tenir votre chien en laisse


