Chers parents, chers copains, nous espérons que vous
avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous
souhaitons une bonne année 2018.
C'est parti pour une nouvelle année ensemble! Voici le
programme jusqu'à la fin de l'année…

Dimanche 14 janvier
Dimanche 28 janvier
Dimanche 11 février
Samedi 17 février
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 1er avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 13 mai

Réunion normale
Réunion normale
Réunion normale
Fête d'unité
Hike
Réunion normale
Réunion normale
Balade Pâques
Réunion normale
Réunion spéciale

Nous vous rappelons que les réunions normales se déroulent de 14h à 17h. Les rendezvous de début et fin de réunion se font derrière l'église de Mangombroux.
Fête d'unité : Une activité sera organisée l'après-midi et le soir toutes les sections de la
XXIe se réunissent pour faire un spectacle pour les familles et les proches. Cette année,
le thème du spectacle est la saga Harry Potter, cette soirée s'annonce donc magique...
Nous vous attendons nombreux! Les informations détaillées vous seront communiquées
plus tard.
Hike : Pendant un weekend, jeux, bricolages, fous rires et amusement seront au
programme! Nous vous attendons le vendredi 2 mars à 19h30 Place des Cèdres, 21A à
Neupré. Le retour se fera au même endroit le dimanche 4 mars à 12h. Plus
d'informations suivront!
Balade Pâques : Rendez-vous derrière l'église de Mangombroux à 8h et retour à 14h au
même endroit. N'oubliez pas votre pic-nic pour midi ainsi qu'une collation pour 10h dans
un sac à dos. Pensez à vous munir de chaussures agréables pour marcher et à prévoir des
habits adaptés au temps.
Réunion spéciale : Nous vous avons préparé une journée spéciale pour terminer l'année
en beauté! Les informations suivront…

/!\ Nous prévoyons le goûter pour les réunions, n'hésitez donc pas à nous dire ce que vos
enfants ne mangent pas et leurs allergies afin de prévoir une collation adaptée!
Si malheureusement votre enfant ne pouvait pas participer à une réunion, merci de le
signaler à Martin Gilbert (Houlock) au 0498/49.35.11 si possible avant le jeudi précédent
la réunion afin de pouvoir organiser au mieux les réunions!
Pour le staff, Gibbon

