Kiwanis
Duplex38 sous la représentation de son gérant s’investit dans
le réseau Kiwanis Club Jalhay Hautes Fagnes.
Le kiwanis est une organisation qui a pour objectif d’aider les enfants dans le monde entier.
Une cause qui fait écho aux valeurs de notre entreprise.

Le Kiwanis club de Jalhay
Le Kiwanis club de Jalhay est un groupement extrêmement actif ! Grâce à la création de
plusieurs évènements comme la foire aux livres ou encore le marché de noël de Spa.
Le club rassemble des fonds de plus en plus important pour venir en aide à plusieurs
associations en Belgique et dans à travers le monde.

La foire au livres 2020 à Verviers
Du 13 au 15 mars 2020 à Verviers, venez découvrir notre foire aux livres ! Plus de 20.000
livres d’occasion seront mis en vente afin d’aider les enfants défavorisé ainsi qu’à la Chaine
de Service et d’Amitiée de Verviers.
Vous y retrouverez une quantité incroyable de choix ! Livres de poche, romans, Polars, art,
voyages .. Plus de 50 catégories ..
Lieu: Salle Marie-Médiatrice, Rue de Jehanster n°73 à 4800 Verviers.
Date:
-

Vendredi 13 mars de 17 à 22h
Samedi 14 mars de 10 à 20h
Dimanche 15 mars de 10 à 17h.

Entrée libre, possibilité de se désaltérer sur place.

Autres évènements :
Notre club organise également un blind test annuel ainsi qu’un chalet au marché de Noël de
Spa sans compter nos nombreuses interventions à des asbl tout en long de l’année.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au +32 (0) 87/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure.
Nous espérons répondre au mieux à votre demande.

