Chers parents, chers amis, chers membres de notre
belle unité,
Notre annuelle et traditionnelle fête d’unité aura lieu
le dimanche 28 avril 2019 dans la salle des fêtes

PROGRAMME :
9H30 : RDV POUR LES CASTORS,
LOUVETEAUX, GUIDES, SCOUTS &
PI’S

de l’école Joli-Bois, Val des épinettes 5

11H30 : OUVERTURE DES PORTES
POUR LES PARENTS

à Woluwe-Saint-Pierre.

12H : REPAS

Venez applaudir nos stars, vos enfants !

14H30 : DÉBUT DU SPECTACLE
17H : VERRE DE L’AMITIÉ

Cette année, nous vous proposons une formule barbecue :

18H : FERMETURE DES PORTES

Menu
Portion Mini → 1 saucisse, salade bar et pain baguette
Portion Maxi → 2 saucisses, salade bar et pain baguette
Possibilité de repas végétarien, à signaler lors de la réservation.
Tarif n°1 (entrée spectacle et repas)
Mini : 12€

Mini animateur : 10€

Maxi : 15€

Maxi animateur : 12€

Tarif n°2 (entrée spectacle)
5€

Comment réserver ?
Réservez en cliquant ici, ou retrouvez le lien sur notre site web sgp172.be, ou sur notre page
Facebook pour faire votre réservation. La réservation est obligatoire !
1. Complétez le formulaire en ligne
2. Le paiement de la totalité fera office de confirmation et devra être fait avant le 15 avril
2019, 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 2019 ».
Le nombre de places est limité, donc ne tardez pas !

Un petit coup de pouce ?
Vous souhaitez donner un coup de main ?
Je souhaite donner un coup de main :
o Au service au bar
o Au rangement de la salle après le spectacle
o J’apporte un dessert
Pour nous le faire savoir, il suffit de remplir le formulaire en ligne.

Mot du RU & Rua
Chers animés, chers parents, chers amis, chers anciens,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’édition 2019 de notre traditionnelle fête
d’unité. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour partager avec nous cette
folle après-midi autour du thème du cinéma.
N’hésitez pas à venir accompagnés : famille, amis, ...
Toute l’équipe d’unité s’active déjà pour que tout se passe comme sur des
roulettes ! Et les enfants ont répété et répètent encore afin de vous offrir un
spectacle inoubliable.
Alors rendez-vous le 28 avril, nous vous attendons nombreux.

Des questions ou remarques ?

CPMG
Hermine et Panthère

N’hésitez pas à consulter les responsables de sections, ou à

contacter l’équipe d’unité via mail.
unite@sgp172.be

Nous espérons vous voir nombreux !
Le staff d’unité

