DYADIS
L’asbl DYADIS est l’Association Belge pour l’Attribution de Chiens
d’Aide aux Handicapés. Elle forme des chiens exceptionnels qu’elle
offre ensuite gracieusement à des personnes handicapées
physiques. Pour faire de ces chiens des super cracks de l’assistance,
il faut bien sûr passer par une formation de deux ans.

12ième PROMENADE
DANS LES BOIS DE SOLWASTER
Avec l’asbl DYADIS, parrainée par la Société Royale,
Les Echos de la vallée de la Hoëgne asbl, et
sous les auspices de l’Administration Communale de Jalhay

Vous pouvez aider DYADIS
•

Soit en participant à la promenade
PAF : 3 € (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)



Soit en devenant « famille d’accueil »

•

Soit en soutenant l’action de DYADIS par un don au compte
IBAN BE98 0011 4444 4493 (les dons de 40 € et plus bénéficient de
l’exonération fiscale)

Pour tous renseignements, contactez :
Madeleine Arnould Tél. : 087/47 43 07
Jean-Marie Ancion Tél. : 087/31.58.35 – 0498/41 49 25
E-mail : jeanmarieancion@gmail.com

L’asbl DYADIS organise une promenade champêtre aux pieds des
Fagnes, à la découverte des rivières fagnardes, pour personnes à
mobilité réduite et pour le grand public,

Dimanche 21 avril 2013
Départ de la salle de SOLWASTER
A partir de 10 h

L’asbl DYADIS vous invite à participer à une promenade dans les
environs de notre superbe petit village situé aux pieds des Fagnes.

Des joëllettes seront au service des personnes en chaise
roulante.

Nous vous proposons plusieurs parcours :
a) Promenades accessibles aux personnes à mobilité réduite à travers
de superbes hêtraies et bordant les pieds d’une rivière (2 et 5 km)

Aspects pratiques :
Nous serons heureux de vous accueillir à la salle de la
Jeunesse de Solwaster à partir de 10 heures.
Le point de départ et d’arrivée de chacune de ces
promenades aura lieu à la salle de la Jeunesse de
notre petit village où vous pourrez vous restaurer.
Une toilette adaptée est accessible de la salle.

Ces parcours permettront aux personnes à mobilité réduite de
profiter d’une promenade aménagée le long d’une des plus belles
rivières coulant du plateau des Hautes Fagnes. Tout en étant
accompagnées, elles découvriront les versants boisés en descente
légère et constante. Elles pourront apprécier odeurs et senteurs des
essences forestières et entendre couler la rivière. Un
accompagnement est nécessaire.
b) Des parcours qui vous entraineront dans les plus beaux chemins
de notre village (+/- 7 ou 13 km)
La salle de notre village vous attendra avec une petite restauration
bien méritée.

L’accès à Solwaster sera fléché à partir de la sortie
n°9 de l’autoroute Verviers Francorchamps.

