
	

INVITATION	AU		

	

	

Le	samedi	7	octobre	2017	dès	18h.	
Adresse du jour :  Ecole des sœurs - Place de St Symphorien 

 

Grand jeu parent/animés sur  
« Mais connaissez-vous tous si bien St SYMPHORIEN ? » 

# 
Accueil et Bar de bières spéciales 

# 
Présentation du nouveau staff d'unité et des nouveaux staffs 

# 
Souvenirs photos des camps. 

# 
Stand d’animations pour les enfants 

# 
Concert 

# 
Animation musicale pour petits et grands 

 

 

 

 



                                                                    

 

Apéro maison – chips  
# 

Buffet fromage & pains divers 
Fruits & salade bar 

OU 
Assiette de charcuterie sur réservation 

# 
Dessert maison des animés 

# 
Café offert 

 
Tarif : 12 € / Personne (8 € pour les moins de 12 ans) 

 

Talon ci-joint à remettre à vos animateurs ou à nous renvoyer pour  

le 23 septembre au plus tard  
à la journée des passages où nous vous invitons à prendre un petit verre. 

Le paiement s’effectuera sur le compte de l'unité BE22 0682 4044 5647. 

Contact pour les réservations 

MATHIEU DESSART 

 Par téléphone 0496/44.73.77 ou via mail mathieu.desart@gmail.com 

 

Nous comptons sur votre présence pour honorer la 
préparation avec cœur de tous les staffs pour que vous 

passiez un bon moment en notre compagnie. 



 

 

 

 

Nom de l’enfant :…………………………………………..               
Branche :  O Louveteau  O Eclaireur   O Pionnier   

 

1. Je réserve mon repas : 
 
Nombre de repas fromage « adulte » : ___   x 12  euros. 
Nombre de repas fromage « kids » :  ___   x  8  euros. 
Nombre d’assiette charcuterie « adulte » : ___   x 12  euros. 
Nombre d’assiette charcuterie « kids » :  ___   x 12  euros. 
___________________________________________________ 
Total  :        ______  euros 
 
 

      à verser sur le compte de l'unité BE22 0682 4044 5647. 
 
 

2.  Je propose mon aide pour : 
 
o  La confection d’un dessert : …………………………………… pour ………….. personnes. 

 

 

Merci et scout toujours présent … telle est la devise ! 

 

Le staff unité et ses chefs. 

 


