mab@patro.be
0489 56 74 10

Chers patronnés, chers parents,
Nous sommes enchantés de vous annoncer que l’année Patro débutera le dimanche 27
septembre avec notre traditionnelle messe de rentrée. Nous vous donnons rendez-vous à l’église
de Montroeul-au-bois à 8h50. Après la cérémonie, nous voyagerons dans le temps avec les
chevaliers-étincelles et les benjamins-benjamines pour se retrouver autour de jeux anciens dans
une ambiance médiévale ! Vers 16h, nous invitons les parents à partager notre goûter fait de
savoureux desserts « maisons ».
Une soirée exceptionnelle “Wafels party” sera organisée tout spécialement pour les
conquérants-alpines le samedi 26 septembre à 19h au local Patro. Seules conditions pour pouvoir
y participer : porter de bonnes chaussures de marche, un gilet fluo, être muni d’une boussole,
emporter un lit de camp ainsi qu’un sac de couchage et condition essentielle pour s’éclater → de la
bonne humeur !
Ci-dessous, vous trouverez le calendrier du premier trimestre Patro ainsi que le document
concernant l’affiliation de votre (vos) enfant(s) que vous devez impérativement remplir et nous
remettre à la prochaine réunion Patro. Le montant de l’affiliation pour l’année complète est de
25€/enfant (cela comprend l’assurance de votre enfant ainsi que la P.AF. de la journée de rentrée).
Nous vous demandons de bien vouloir régler ce montant dans les plus brefs délais uniquement via
virement bancaire (BE04 1030-1892-1031).
A très bientôt, en forme !
Amitiés jaune & verte !
L’équipe animatrice.

26/09
27/09
03/10
10/10
17/10
24/10
31/10
07/11
14/11
21/11
05/12

Crêpes Party ! (≥12 ans)
Rentrée Patro : 8h50 – 16h
14h – 17h30 Remarque : Forge Festival à Quartes dès 18h*)
14h – 17h30 (envoi des invitations pour le souper)
Pas de réunion -> les animateurs visitent les endroits de camp
14h – 17h30
14h – 17h30
14h – 17h30
14h – 17h30 (clôture des inscriptions pour le souper)
Souper Patro ! **
14h – 17h30 + visite du grand Saint !

* plus d’infos : www.laforgefestival.be

** à la Maison de Village d’Anvaing

Toutes les photos du camp, l’agenda,
les annonces, les documents… sur
patro-mab.be !
Rejoignez-nous également sur notre
page Facebook !

