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La
fête ses 50 ans
le samedi 27 avril 2019

PROGRAMME
De 15h à 18h :

Expo photos, jeux pour petits et grands, bar et
pâtisseries.

De 17h à 20 h :

Hot-Dogs et cornets de pâtes.

A 20h :

Carré d’unité et petit discours suivis de la plus
grande VEILLEE jamais organisée à l’unité.

Vers 21h30 :

Fin de la veillée, mais le bar restera ouvert pour

continuer à papoter...

LIEU
Dans les locaux de la
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99

et de l’Eglise du Bon-Pasteur.

➔ Entrée 1 : 50 rue du du Bon-Pasteur
➔ Entrée 2 : 231 rue du Korenbeek

INSCRIPTION : avant le 20 avril
Complétez le formulaire en ligne (voir lien ci-dessous ou sur
www.99eme.be) pour nous dire à combien vous viendrez et
confirmez votre inscription en payant, avant le 20/04, le montant de
4€ par personne sur le compte de l’unité BE04 3630 1085 3431 avec
la mention "50 ans 99e - Nom + prénom - Nbre de pers".
Par inscription, vous recevrez une carte de consommation d'une
valeur de 5€.
L’ inscription n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée afin que nous
puissions prévoir les bonnes quantités pour vous abreuver et vous sustenter.

Une question? Envoyez-nous un e-mail à 50ans99emebh@gmail.com
Au plaisir de fêter ce grand évènement en votre compagnie !

ENTREE LIBRE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Animations payantes
(5€ pour une carte de 10
jeux)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Les enfants seront, ce jourlà, sous la responsabilité de
leurs parents, et non des
animateurs.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
DRESS CODE
Membres actuels : enfilez
votre uniforme habituel.
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Anciens de la
:
remettez votre foulard … et
même tout votre uniforme
d’antan si vous rentrez
encore dedans ☺
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
RECOLTE DE FONDS
Nos locaux, aussi, ont 50 ans
de bons et loyaux services
derrière eux. Si vous êtes
prêts à contribuer
financièrement à
l’amélioration du chauffage
et à la remise en état de
l’étanchéité de la toiture,
une urne sera à votre
disposition ou un système de
dons déductibles
fiscalement.

