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Cher Protégé, 

 

Comme annoncé précédemment, nous aimerions vous offrir cette année, une activité pour petits et grands. 

Le parc animalier de Planckendael nous a semblé être l'endroit idéal pour cela. Nous vous fixons rendez-

vous le dimanche 17 mai 2020, sur place. Cette « journée des familles » vous est proposée afin d’offrir à 

tous les protégés une journée de plaisir inoubliable ! 

 

Nous commencerons par une visite guidée de 60 minutes par régime linguistique. Ensuite vous pourrez 

visiter le parc à votre guise. Et pour ceux qui ne désirent pas rester seuls, vous pourrez vous joindre au team 

FONAVIBEL pour une promenade dans le parc. Il y a également une pleine de jeu pour les plus petits. Vous 

pouvez profiter d'un snack avec une « carte-cadeau » de 10 € qui vous est offert. Vous pouvez également 

apporter votre lunch pakket. Pour ceux qui le désirent, nous offrirons encore un verre afin de terminer cette 

journée récréative en beauté ! 
 

Les protégés pourront participer gratuitement à cette activité. Pour les membres de la famille ou 

accompagnants (2 max.), un montant de 25€ sera demandé. 
 

Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription qui doit impérativement nous être retourné pour le 10 

avril 2020 au plus tard. Il vous est demandé d’avancer une caution de 10€ par personne ainsi que les 

éventuelles participations pour les autres membres de la famille accompagnants. Afin de confirmer votre 

participation, ce montant doit être versé avant le 10 avril 2020 (voir annexe). La caution de 10€ par 

personne vous sera remboursée après cette journée, pour autant que vous y ayez participé. Attention : 

L’inscription ne sera définitive que lorsque nous aurons reçu votre formulaire d’inscription ainsi que 

le virement.  
 

Pour le transport vers Planckendael, vous pouvez nous rejoindre en voiture (Adresse : ZOO Planckendael, 

Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen). Un parking est à disposition des visiteurs. Et pour ceux qui 

désirent venir en train, un service de navette de bus « Planckendael express » fait la liaison depuis la gare de 

Malines. Cette navette partira à 9h45 de l’arrière de la gare de Malines. Veuillez le mentionner sur votre 

formulaire d’inscription afin que nous puissions vous attendre à l’accueil du Zoo. 
 

Le rendez-vous est donc prévu le dimanche matin 17 mai 2020 devant l’entrée principale. À 9h45 pour 

ceux qui viennent en voiture et à 10h15 pour ceux qui viennent en train. L'équipe de FONAVIBEL aura un 

T-shirt bleu avec le logo. Si vous avez encore un foulard de nos précédentes activités, vous pourrez le porter 

pour être reconnaissable. Votre inscription sera confirmée par e-mail (et par courrier uniquement pour ceux 

ne disposant pas d’e-mail). Les billets, modalités pratiques et renseignements ‘last minute’ vous seront 

fournis sur place. Voici notre numéro de portable, uniquement d’application ce jour-là : 0487/22.59.67. 
 

Dans l’attente de votre inscription je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de plaisir,  
 

  

 
Frédéric DUPUIS, ir 

Lieutenant-colonel d'aviation 

Administrateur militaire 

Secrétaire-général 
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