172ème Unité Les Chevaliers du Lys

Fête d’Unité

Chers parents, amis, anciens…
Nous avons le plaisir de vous inviter
à la traditionnelle Fête d’Unité de la
172ème Unité !
La Fête se déroulera
Le dimanche 29 avril 2018, dès 12h00
à l’école Joli Bois, située au
5 Val des Épinettes,
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Sur le thème…

Programme
09h30

Rendez-vous sur
place
pour les animés

12h00

Accueil

12h30 > 14h30

Déjeuner

(réservation obligatoire)

15h00 > 17h00

Spectacle

17h00 > 18h00

Apéro

Les Tribus du Monde
ACCESSIBILITÉ : Vous pouvez accéder à l’école par le tram 39 ainsi que par le bus 36.
LES INDÉMODABLES : Nous nous réunirons autour d’un bon repas
(différents plats de pâtes à choisir sur place) à midi, avant de vous inviter à assister au
spectacle.
LE RENDEZ-VOUS : Les castors, louveteaux, scouts, guides et pionniers
sont attendus ce jour-là à 9h30, en uniforme impeccable, et munis de tous leurs costumes
pour le spectacle. Soyez bien sûrs de noter le nom de l’animé sur tous ses
vêtements/déguisements, pour éviter les pertes !

Le mot du RU

Un dessert fait maison

Fête d’Unité 2016

Chers animés, parents, amis, anciens...
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’édition
2018 de la Fête d’Unité !
Chacun est le bienvenu pour partager ce moment
unique avec nous, qu’on se le dise ! Alors
n’hésitez pas à inviter vos amis, votre famille,
grand-oncle et tata, (like, partage, bouche-àoreille,…).
Après 3 ans de loyaux services (complétant mon
parcours de 3 années d’animation à la Meute de
Dhâk, 2 ans d’animation à la Troupe et 1 an en
tant que chef pionnier), mon mandat de
Responsable d’Unité prendra fin en septembre
2018. Cette dernière année ainsi que mon mandat
seront dignement clôturés par un événement de
taille : le Grand Camp d’Unité 2018. Nous
sommes dès à présent à la recherche de mon
successeur, ainsi que de successeurs de certains
membres de l’Equipe d’Unité. Alors, si vous aussi
voulez vous engager pour votre/notre belle unité,
pour continuer à la faire évoluer, à offrir un
scoutisme pluraliste de qualité aux adultes de
demain,
et peu
importe votre
niveau
d’investissement (grand ou petit), contacteznous !
Cordiale Poignée de la Main Gauche,
Barasingha

Système de réservation
Comme l’année passée, nous avons opté pour
un formulaire de réservation à remplir en ligne.
Réservez en cliquant ici, et retrouvez le lien sur
notre site web sgp172.be, et sur notre page
Facebook pour faire votre réservation.
Il est toujours indispensable de réserver !
1. Complétez le formulaire en ligne
2. Le paiement de la totalité fera office de
confirmation et devra être fait avant le
15 avril 2018, à verser sur le compte de l’unité
BE64 7350 4157 0952 au nom de 172e unité
SGP. N’oubliez pas d’y mentionner votre nom
(le même que sur le formulaire de réservation!)
ainsi que « Réservation FU 2018 ».

Réservations limitées
Malgré tous nos efforts de voir toujours plus
grand, le nombre de reservations est limité à
250 repas.

Parmi les choses que vous pouvez faire pour
nous aider, il y a le principe du dessert fait
maison !
Amenez 4, 8, 12 ou 30 parts de dessert, et
recevez en échange des jetons que vous pourrez
utiliser pour des desserts ou des boissons !

Tarifs
• Formule repas : Différents plats de pâtes à
choisir sur place (aussi végétarien)
Celle-ci inclut : la participation à toutes les
activités, le repas, ainsi que l’entrée au
spectacle.
o Formule repas adulte : 15€
o Formule repas enfant (-12 ans) : 12€
• Formule spectacle uniquement (sur place) : 5€

Appel aux bonnes volontés
Pour assurer le succès de la fête, nous espérons
pouvoir compter sur votre aide et votre
dévouement. Même une heure de votre temps
nous est très précieuse !
Rendez-vous sur le formulaire d’inscription pour
proposer votre aide aux différents moments de
la journée du samedi et du dimanche !

Nous espérons vous voir très
nombreux pour cette nouvelle
édition de la Fête d’Unité !
Si vous avez la moindre question/remarque,
n’hésitez pas à consulter les responsables de
section, ou à contacter l’équipe par e-mail via

unite@sgp172.be

