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Léon Woué, les membres du Conseil d'Administration et de Gestion
et le personnel vous présentent leurs vœux les meilleurs de bonne et
heureuse année 2008 et vous souhaitent de nombreuses heures de
bonheur au contact de la nature lors des réunions, des stages, des
excursions.

Wij wensen onze leden en hun[amilie het allerbeste voor
het nieuwe jaar.

Wir wünschen allen Naturfreunden ein gl ück
liches Neues Jahr.
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