
Chers parents, chers enfants, 

  

La date de notre fête d'unité annuelle approche à grand pas … 

  

Nous vous attendons le samedi 7 mars pour une journée et soirée 

hautes en couleurs ! 

  

La journée sera divisée en 2 parties que voici : 

  

Dès 11h30 et jusqu’à 16h : « Brouette Trophy » en famille (le lien pour les 
inscription suivra rapidement !)  

Le principe est simple, les parents poussent les enfants dans les brouettes et font le 
tour du quartier qui sera balisé et sécurisé 

Le Bar de la 102 sera ouvert et les staffs vendront des snacks pour midi ainsi que 
des friandises 

Pour rouler en toute sécurité : 

• Si tu pousses ta brouette, tu ne passes pas par la buvette  

• Casque à prévoir pour les enfants 

  

  

18h30 : fête d'unité dans la salle paroissiale (à côté des locaux) : repas, photos des 
camps, concours pour gagner un super panier garni et soirée dansante 

    

 

  



 Fêtons ensemble les 60 ans de l’unité 
avec de succulentes pizzas ! 

   

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, la 102 vous propose 

un menu pizzas suite au succès de 2019 ! 

Les pizzas sont faites maison, avec un four à bois spécialement créé pour 
l'occasion!!!! 

  

  

Le prix du menu pizzas (pizza + dessert + 1 boisson) est de 13 EUR pour les adultes 
et 10 EUR pour les enfants de moins de 12 ans. 

  

Le formulaire d’inscription est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous et sera 
clôturé le dimanche 1er mars 2020  

 

 Lien: ICI 

 

Nous avons besoin de vous ! 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1jKK-7korRJShT3S_R5kKT0xrCZ4G_gHYq_VHowFNq44/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jKK-7korRJShT3S_R5kKT0xrCZ4G_gHYq_VHowFNq44/edit


Nous sommes à la recherche de Brouettes et de cartons ! 
Merci de nous faire signe si vous en avez ! 

  

  

Si vous avez envie de participer activement à l’organisation de cette fête et nous 
aider à la rendre mémorable, n’hésitez pas à nous le faire savoir: 

en nous contactant via mail (unite.102.bh@gmail.com) ou en s'inscrivant via le 
formulaire. 

  

Un planning sera mis à disposition pour l’aide que vous pourrez nous apporter pour 
le rangement du dimanche 

  

  

Nous nous réjouissons de passer ces moments avec vous et restons disponibles 
pour toute question ! 

  

Le staff d’Unité et les staffs de sections 

  

________________________________________________________ 

L'équipe d'Unité 
 
Anne-Valérie Sabatier (Cardine) : 0496/573.885 
Charlotte Vaissade (Merione) : 0496/904.911 
Pierre De Breyne (Ecureuil) : 0486/635.500  
Axel Antoine (Kiwi) : 0485/631.459 

 
Compte d'unité : BE42 7360 4271 7854 

Visitez notre site internet :     www.la102.net 
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