
Joignez-nous pour
préserver le Bois Balon 
à Bousval.
Prenez part à la 
société coopérative
Les Amis du Bois Balon.

leboisbalon@gmail.com
www.leboisbalon.be
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Notre mission

à protéger la flore et la faune de ce
bois,
à revaloriser le chemin et le sentier
qui le traversent et
à montrer l’intérêt pédagogique du
site.

Nous désirons préserver le rôle social
du Bois Balon à Bousval comme lieu de
rencontre pour tous, et d’espace de jeu
créatif dans la nature pour les enfants
et les jeunes.

Nous visons :

 
L'achat et l'aménagement du bois par
un collectif de citoyens, groupés dans
une société coopérative, garantit
l'intérêt commun.

Notre projet
Acquérir le Bois Balon.

Etablir et maintenir un lien fort entre le
bois et la communauté locale.

Favoriser la participation citoyenne à
l'usage d'un bien commun.

Respecter la cohabitation entre les
générations.

Protéger la flore et la faune typiques
d’un bois laissé à l’état naturel.

Revaloriser le chemin du Bosquet, 
le sentier du Bosquet et les voiries 
à mobilité douce aux alentours.

Organiser et encourager les activités
pédagogiques d’initiation à la nature.
 
Organiser et encourager le libre jeu
dans la nature. 

Accueillir les activités de plein air
(comme le bivouac, VTT, … à
l’exclusion d’activités motorisées) en
harmonie avec les autres usagers.

Respecter la quiétude et la nature
environnante.

Entretenir et maintenir accessible le
Bois Balon.

Devenir coopérateur

BENEFICIAIRE

BENEFICIAIRE < 25 ANS

Les enfants et jeunes profitent d'un tarif
réduit de 25 € pour une part.

Prenez une ou plusieurs parts de 100 € 
de la société coopérative.

EN PRATIQUE

SYMPATHISANT

Une catégorie de parts réservées aux
entreprises et associations. 
Le prix d'une part est fixé à 300 €.

Rendez-vous sur www.leboisbalon.be. 
où vous pouvez acheter les parts et
devenir coopérateur en ligne. 

Vous pouvez aussi vous procurer d'une
demande de souscription au siège
sociale de la SCES, Rue de la Forge 3, 
1470 Bousval.

Par le tax shelter vous pouvez bénéficier
d’une réduction d’impôt de 45% 
du montant investi.

Rêver, imaginer et 
avoir l’audace
de concrétiser ses rêves et
ses ambitions !


