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LEGEND BOUCLES 2017 : DU COEUR DANS LE MOTEUR ...

Les 18 et 19 février 2017, les Legend Boucles auront lieu pour la 3ème fois dans les régions de Bastogne et Saint-Hubert.

Ce rallye pour véhicules anciens permet aux spectateurs d'assister à une grandiose symphonie d'images et de sons dans

de superbes paysages ardennais.

Parmi les 300 concurrents attendus, 1 équipage se distingue déjà par son approche différente de cette compétition : le

duo Sébastien GLAUDE (36 ans-Lonchamps) - Jacques GERARD (54 ans-Francorchamps) alignera une originale Volvo 144

de 1967 arborant fièrement et gracieusement les couleurs de l'asbl LA SOURCE-ANIMALAINE !

Le but de l'équipage Sébastien GLAUDE - Jacques GERARD est de terminer la course afin qu'un maximum de personnes

découvrent LA SOURCE-ANIMALAINE et visitent cette attraction touristique toute proche de la ville de BASTOGNE...

Vu l'expérience de Sébastien ( débuts en rallye en 2006 et participation à toutes les éditions des Legend Boucles sauf

2013) et Jacques (débuts en rallye en 1992), il est certain qu'on parlera beaucoup de la Volvo LA SOURCE-ANIMALAINE

tout au long du week-end des 18 et 19 février 2017!!!

LA SOURCE-ANIMALAINE est un Centre d'hébergement et d'apprentissage au travail pour personne porteuse de handicap

mental léger et des troubles associés. Active depuis 1994, LA SOURCE héberge actuellement 30 résidents et est un grand

axe indissociable d'ANIMALAINE. ANIMALAINE, inauguré en 1996, est un musée vivant de la laine et des métiers oubliés

y gravitant. Centre touristique et ferme moutonnière avec restaurant, cafétaria, ANIMALAINE est entièrement animé,

expliqué et organisé par des personnes porteuses de handicap : cette activité leur donne l'occasion d'exercer une action

réelle et valorisante mais aussi de rencontrer de nombreuses personnes extérieures tout en apprenant les techniques de

la laine.

C'est le caractère innovant d'ANIMALAINE : la personne handicapée devient acteur, auteur car elle anime une attraction

touristique.

Pour info : ANIMALAINE, Bizory 5, 6600 BASTOGNE

Tél.: 061/21.75.08

www.animalaine.com
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