81° UNITE SCOUTE BRUXELLES-HORIZON
« OKAIKO »
Anderlecht, mercredi 18 février 2008
Chers amis,
Nous vous attendons très nombreux pour notre grande et traditionnelle (quoique, pas si
traditionnelle que ça cette année) fête d'unité! Elle aura lieu le :

Samedi 14 mars 2009 à l'ISND, Rue de Veeweyde, 40 à 1070 Anderlecht
Nous vous invitons à venir participer à notre grande soirée « quizz tous azimuts » qui se jouera en
équipes. Nous espérons bien évidemment pouvoir compter sur vous aussi pour le souper qui
précèdera notre grande soirée. Si vous ne savez pas venir au souper mais bien à la soirée, vous
êtes évidemment les bienvenus, mentionnez le dans le talon d'inscription.
Le déroulement horaire est prévu comme suit :
•
•

18h30 : Apéro et souper. Au menu, un barbecue avec des salades
20h30 : Soirée « quizz tous azimuts » : test musical, culture générale, extraits de films, ...

Nous espérons pouvoir compter sur tous pour cette journée. Ce sera en effet avant tout l'occasion
de s'amuser, ensemble. Sachez aussi que les bénéfices serviront entre autres à financer la
réparation des tentes pour la troupe qui en a bien besoin cette année. Venez donc nombreux !
Pour la 81ème unité, Marianne Detaille, animatrice d'Unité
Talon d'inscription à remettre pour le 8 mars au plus tard à la fin de la réunion, ou à Philippe
Stordeur, 158 rue du Croissant à 1190 Bruxelles ou via harfang@81eme.be
Nom de famille : .....................................
Réserve :
................... menus adultes
................... menus enfants (-12 ans)
soit .............. x 10 euros = .............. euros
soit .............. x 8 euros = .............. euros
(le menu comprend l'apéro, le barbecue et ses salades, le dessert et une boisson)
Je souhaite avoir de la viande Hallal

(entourez la phrase si c'est le cas)

Je verse ............ euros au compte 001-1444414-63 avec la mention : Votre nom – fête d'unité 2009
Je ne m'inscris que pour la soirée « Quizz tous azimuts » et ne souperai donc pas avec vous
(entourez la phrase si c'est le cas)

