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2 000 enfants

A WALIBI
La journée Arc en Ciel était parrainée
par l ancien boxeur Béa Diallo

son groupe Wab l ancien boxeur
s est prêté à la signature d auto
graphes même si ce sont Walibi
Squad et Fibi qui ont eu le plus
de succès

Tout ce petit monde s est en
suite lancé à l assaut des attrac

tions le temps pour Arc en Ciel
de remercier les enfants pour
leur participation et d annoncer
la sortie le 8 octobre prochain
d un ouvrage sur les droits de
l enfant qui sera envoyé aux as
sociations partenaires présentes

Ce

bien se nourrir et de faire du

cri du cœur est venu d un des

sport le mot d ordre de la jour

jeunes spectateurs invités par
FASBL Arc en Ciel à passer une
journée à Walibi au terme de la
prestation des SkunX offerte aux
enfants en début de journée Et
quand Marc Fanuel directeur de

née

avaient été invités à réaliser des

Je ne connaissais pas l associa
tion Arc en Ciel mais j ai accepté
d être présent aujourd hui car j ap
précie cette initiative qui permet à
des enfants qui n ont pas la chance
d aller à Walibi de passer unejour

dessins illustrant les articles de

Vous avez cassé la baraque

FASBL Arc en Ciel est monté sur

scène pour expliquer le thème
de la journée les enfants lui ont
réclamé

une chanson

BÉA DIALLO PARRAIN de cette

édition savait donc à quoi s en
tenir au moment de sensibiliser

comportements

Après les discours et la presta

L an

dernier

les

enfants

la Convention des droits de l en

fant 300 dessins ont été sélec

tionnés pour illustrer le livre
Cette année les enfants ont

reçu une gourde et un carnet les
invitant à manger équilibré et à
bouger Nous avons juste initié le
mouvement car ce thème de l ali

mentation et du sport est impor
tant en espérant que les associa
tions maisons de quartier écoles
de devoirs et AMO présentes
aujourd hui prennent le relais du
rant l année conclut Sophie Van
derheyden d Arc en Ciel

tion de Walibi et

Laurence Dumonceau
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son public L ancien sportif six
fois champion du monde de
boxe a rappelé aux enfants l im
portance
de

née dans le parc explique t il Et
puis ily a un vrai message par rap
port à la consommation Et c est
important à double titre il faut
sensibiliser les enfants dés que pos
sible sans compter qu ils ont aussi
une influence sur leurs parents Ce
qui les amène à modifier leurs

hier à Walibi
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