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Voici la version définitive de tous nos événements pour cette année 2016 !!! 

URGENT !!! 

L’association ne peut vivre sans votre 

participation. Pour réussir notre pari incroyable 

de réunir 10.000 € sur une seule année –  

somme qui payerait le salaire des 22 salariés 

indiens qui encadrent les enfants de nos 4 

projets - nous avons encore et toujours besoin 

de vous.  

Comment nous aider davantage ? Très facile, il 

vous suffit de devenir membre adhérent de 

l’asbl Les Enfants de Pondy en versant votre 

cotisation de 40 € sur le compte de l’asbl. 

Imaginez que nous atteignons les 100 

cotisations ? Une grande partie du chemin serait 

fait ! Nous comptons sur vous pour vous engager 

dans l’aventure ainsi que vos proches et amis. 

Votre soutien n’a pas de prix !!! 

Nous sommes en train de gagner notre pari fou 

d’obtenir la déduction fiscale des dons et 

cotisations, alors n’hésitez plus et adhérez à 

notre ASBL !!! 

 

Compte bancaire : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 

Merci à nos nouveaux sponsors pour leur générosité ! 
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 « L’agenda 2016 : Nos Grands-Rendez-vous » 

1. Le dimanche 17 avril 2016 : « Les Enfants de Pondy sur la péniche : Le Loftboat ». 

RDV : à midi. 

Christian, un ami du Café des Sports nous invite sur sa péniche, le long du canal de Bruxelles. Nous vous proposerons 

un buffet gastronomique indien composée d’entrées mixtes, une composition de 3 plats traditionnels de l’Inde du Sud, 

dessert préparé par l’excellent restaurant « Le Bombay Inn » du centre de Bruxelles ! 

 à ne manquer sous aucun prétexte 

 
 

Prix : 30€ : adulte - 15 € Enfant + Vente d’artisanat  

Adresse : Quai des Péniches n°10 à 1000 Bruxelles 

 

2. Le dimanche 19 juin 2016 : Tournoi de Pétanques et BBQ au TIME’S Café à NOH 

Un tournoi de pétanques qui annonce les Grandes Vacances, un petit pastis, une ambiance marseillaise. Ce 

petit tournoi non professionnel est destiné à passer un moment convivial. Il est ouvert à tous. L'inscription 

au tournoi est de 5€. Une buvette sera ouverte sur place (boissons en vente). Apéritifs offerts aux dix 

premières équipes (triplettes) inscrites. Nombreux lots d'artisanat indien à gagner. 

Un BBQ entre amis ouvrira la saison d’été; histoire aussi de fêter la fin de l'année scolaire ! Préparer vos 

boules ! 

RDV à midi 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 12 juin 

Prix : 5 € participation au Tournoi  / BBQ : Adulte : 12,5€  – 7,5 € enfant. 

Formule BBQ + tournoi : 15€ 

 

Adresse : Rue François Vekemans 58, 1120 Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) 

 

 
 

  



 

 

3. Le dimanche 28 août 2016 : Le Tournoi de Tennis des Enfants de Pondy au RTCL à Wemmel 
 

Incroyable mais vrai, … Le célèbre Royal Tennis Club de Laeken nous offre l’opportunité de réaliser un 

vrai tournoi de tennis dans un cadre idyllique, dans ses jardins et sur sa terrasse ! Grâce à Alex, nous 

pourrons jouer sur le cours central,…. Là, les amis, il faudra s’inscrire bien à l’avance ! Nous vous 

attendons au moins à 32 participants pour réaliser un vrai tableau de tournoi ! Les perdants ? Pas de 

panique, Alex nous a prévu un système tellement génial que tout le monde est garanti de jouer 4 matchs ou 

plus ! Là, le pari est lancé !!! Venez tous en famille supporter nos grands sportifs !  

 

RDV à 11h00 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 20 août 2016 

 

Prix :  BBQ : Adulte : 20 €  – 15 € enfant. 

Formule BBQ + tournoi : 25 € -  Participation unique au Tournoi : 10 € 

 

Adresse : Drève du Tennis 25, 1780 Wemmel 
 

4. Le samedi 24 septembre 2016 : Braderie Rue De Wand au Café des Sports. 
 

Le Café des Sports – monument historique du 

quartier ; Isabelle et Christophe nous invitent à 

participer à la Braderie de la Rue de Wand. 

L’occasion de vendre notre artisanat indien 

devant le Café, l’occasion aussi de vider vos 

greniers et vendre vos antiquités au profit de 

l’asbl. RDV à 08h00 pour déposer vos objets à 

vendre, et nous vous attendons nombreux à partir 

de midi.  

 

Adresse :  Rue de Wand n°267 1020 Bruxelles 

  
 

 

  



 

 

5. Le dimanche 09 octobre 2016: La Fancy-Fair des Enfants de Pondy dans les Jardins de Saint-

Clément  

 

Sans doute le plus grand événement jamais mis sur pied par notre jeune ASBL !!! Dans les jardins de 

la paroisse Saint-Clément à Watermael-Boisfort, nous organiserons notre première Fancy-Fair !!! 

 

Ouverture des portes dès 11h00 

 

Entrée : 10 € 
 

Au programme :  
 

 Concerts de musique traditionnelle, folk 

et rock sur la scène 

 Spectacle de danse indienne Bollywood par 

l’Association Mahila de Lille 

 Concert de sytar indien 

 Buffet indien 

 Tombola et tous les lots sont gagnants ! 

 Jeux anciens pour les Enfants 

 Ateliers de bricolage et de maquillage 

 Château gonflable 

6. Le samedi 03 décembre 2016  : « La Saint-Nicolas au Café des Sports » :  

Soirée Spéciale Année’80 
 

 
On remet ça mais pour la Saint-Nicolas !!!  

Cette année pas question d’un souper indien, cette 

fois, c’est Christophe qui va nous surprendre avec 

un plat surpris ! Vous rêvez de slows endiablés 

comme au bon vieux temps, venez manger et 

danser avec nous !!! 

RDV à 19h00 

Soirée dansante : Spéciale années ’80 dès 22h30 

 

Prix : entrée seule : 5€ 

Plat :  repas inédit à 15 € : adulte  

8,5€ : enfants 

Adresse : Café des Sports, Rue de Wand n°267 à 

1020 Bruxelles.  
RESERVATION avant le 1er décembre 

Alors ? Convaincus ?  


