Charte des GOLDIES
Bienvenue au Thé au Jardin
Que vous soyez célibataire, marié.e, divorcé.e, veuf/veuve, en partenariat libre, et quelles que soient vos
opinions politiques, religion, genre, sexualité ou niveau de vie, nous accueillons tous les GOLDies de plus
de 65 ans avec la même joie.
Nous accueillons les GOLDies qui aiment rire à gorge déployée ou chanter comme une diva d’opéra, et
aussi ceux qui préfèrent se faire plus discret. Les GOLDies qui roulent des mécaniques comme ceux qui
roulent en vélo. Ou les deux. Les GOLDies qui sont soucieux, ceux qui travaillent trop, ceux qui ne
travaillent plus, ceux qui ont confiance en eux-mêmes tout comme ceux qui doutent. Nous accueillons
nos participants d’un jour tout comme nos participants réguliers.
Le temps d’un après-midi festif, nous allons repousser l’âge avec espièglerie et fierté, mélanger les
générations, augmenter l’estime de soi, gagner en autonomie en assistant à des ateliers, prendre du
plaisir en participant à des performances artistiques mais aussi développer sa santé par la danse.
Le jardin et les activités, dont l'entrée est libre, sont accessibles aux participants dans la limite des places
disponibles. Il est recommandé de s’inscrire aux ateliers compte tenu du nombre de places encore plus
limité.

Nos Valeurs
Nous nous engageons vis-à-vis de vous, à créer un espace qui est conforme à nos valeurs
!¡!
!¡!
!¡!
!¡!
!¡!

Bienveillant
Inclusif
Généreux
Respectueux des différences
Qui laisse libre court à l’expression créative, au partage et encourage la co-création

Ces valeurs vous donnent une idée de ce que vous pouvez attendre de nous mais aussi des standards
dans lesquels nous inscrivons notre projet associatif : c'est pourquoi nous n'en attendons pas moins de
vous ;)

Votre Engagement
En venant au Thé au Jardin, votre engagement est
!¡! La même ouverture d’esprit et les mêmes valeurs
!¡! L’envie de participer
!¡! Usage du lieu dans le respect des règles de participation (sécurité covid)
!¡! Nous faire part si vous avez des difficultés ou des besoins particuliers (qu’ils soient alimentaires,
liés à l’accessibilité, etc..) : si nous ne savons pas, nous pourrions vous mettre en danger !
Vous acceptez par ailleurs que nous utilisions le cas échéant les photos ou vidéos réalisées pendant les
événements pour l’usage exclusif de WARNED.

THE au Jardin
En participant à un événement de l’Association WARNED, vous devenez membre
adhérent de l’Association.

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………………………………………..
o Je certifie que j’ai bien lu et compris la Charte du GOLDIE de l’Association
o J’accepte que vous utilisiez le cas échéant les photos ou vidéos réalisées pendant
les événements, pour l’usage exclusif de WARNED
o Je souhaite être tenu.e informé.e des prochains évènement et activités de l’aisbl
WARNED
o J’ai une suggestion : …………………………………………………………………………

Vous aimez le lieu et ce que nous y proposons ? La participation aux frais est libre mais les
dons sont appréciés et créateurs de solidarité.
Date & Signature

