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Chers parents, chers animateurs/trices, chers baladins, chers loups, chers éclaireurs, chers Pis, chers ancien(ne)s, chers ami(e)s,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons pour notre : « 19ème Fête d’Unité » le samedi 5 novembre 2015.
La soirée se tiendra à la Salle « école des filles » (Rue école des filles à Piétrebais)

Thème :

Super Héro !

Venue dès 18h00, « Projections » à-p-d 18h30 suivi d’un repas (voir formulaire d’inscription en ligne ci-dessous).
C’est donc l’occasion pour toute personne liée à l’Unité Saint-Martin de se retrouver pour une agréable soirée, d’échanger et de
témoigner à nos enfants l’importance que représente à nos yeux leur participation et leur investissement dans (la vie des sections de)
l’Unité…
Afin de répondre aux attentes (animateurs et parents), l’organisation de cette édition 2016 inclura non seulement notre souper mais
aussi notre traditionnelle présentation des photos de la journée de passage et des montages-photos des camps 2016. Ensuite une
animation sera proposée.
Cette année, une fois de plus, nous souhaiterions faire appel à vous, chers parents, pour la préparation et la réalisation de nos
festivités.
Deux excellents vins sélectionnés par un connaisseur vous sont également proposés à emporter. Un bon plan pour les repas de fêtes
qui s’annoncent.
Nous vous invitons à réserver votre place dès maintenant et au plus tard pour le 1er novembre 2016 afin de nous faciliter la
préparation de ce grand évènement. (Vraiment, SVP réserver au plus tôt !!!)
Formulaire en ligne : www.scoutsincourt.be/register.htm

Venez nombreux fêter l’anniversaire de votre unité scoute !!
Cordialement,
Le Staff d’Unité.

tous

 N’oubliez pas de faire le paiement obligatoire avant le 1 novembre 2016 sur le compte de l’unité :
BE90 0013 2381 0732, Prenez note du montant à régler car le formulaire ne vous affiche pas le total.
Communication : « FU + NOM et PRENOM (utilisé sur le formulaire de réservation en ligne) ». Merci.
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