Balades nature en espagnol

"La diversité et l'harmonie des couleurs des paysages, des plantes, des animaux, des
minéraux nous émerveillent. Beaucoup d'éléments jouent sur notre moral, nos émotions, nos
pensées, notre dynamisme, voire même, sur notre bien-être en général ! Les couleurs qui nous
entourent font partie de ces éléments.
Profitons des couleurs de l'automne qui font rêver
des plus petits au plus grands et savourons-les. Osons nous arrêter quelques instants dans
notre course quotidienne et contemplons, discutons, photographions... En définitive, passons
un bon moment ensemble entourés de couleurs et de personnes avec qui les partager !
Venez découvrir ce magnifique parc sous les couleurs de l'automne, et exploiter votre sens de
la vue..."
Soyez les bienvenus à notre balade nature en espagnol sur la thématique des 5 sens ce
dimanche 11 novembre au Parc de la Chartreuse (Liège) !
Deux départs sont prévus : le matin de 10H à 12H ou l'après-midi de 14H à 16H.
=> Le lieu de rendez-vous est convenu à l'entrée (devant la grille) située à l'intersection de
l'avenue Francisco Ferrer et de la rue Soubre, à côté de l'église Saint-Lambert.
L'accès est facile en bus à partir de la place République Française, il suffit de prendre le 29, 33
ou 35, et de vous arrêter quelques arrêts après la médiacité : à l'arrêt rue Bonne Femme devant
le magasin de jouets Broze Grivegnée.
La participation aux frais est fixée à 7,50 € par personne (5 € pour les participants aux cours
d'espagnol et pour les membres de l'association).
Merci de vous inscrire à info@idamind.org en précisant l'heure souhaitée de la balade.
Bien sûr, si la balade devait être annulée ou reportée à cause de la méteo, nous vous
rembourserions (ou reporterions la somme pour une autre balade, au choix) !
Merci de l'intérêt que vous portez à notre association,
Au plaisir de vous rencontrer, hasta pronto !
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