URGENT – URGENT – URGENT – URGENT – URGENT
Chers parents,
Le samedi 29 avril prochain aura lieu un événement patro extraordinaire : le Rassemblement
Fédéral !

Qu’est-ce que c’est ? Le Rassemblement Fédéral est un événement qui a lieu tous les 7 à 8 ans. Il
rassemble tous les patros de Belgique, toutes sections confondues pour un jour de fête et
d’animations grandioses ! 13000 patronnés et leurs animateurs des quatre coins de la Belgique sont
attendus pour la journée.

Où est-ce que c’est ? Le Rassemblement aura lieu dans le Domaine d’Enghien, loué expressément
pour notre mouvement. Une ligne de train et des cars seront retenus pour notre transport.

Quel est le programme ? Concerts, spectacle, animations pour chaque tranche d’âge, châteaux
gonflables, rencontre des personnages d’Atouria,… une ambiance festive !

En pratique ? Les détails du point de rendez-vous pour le transport et les dernières informations
pratiques vous seront communiqués dans le courant du mois d’avril.

Le prix ? La participation aux frais demandée par la Fédération Nationale des Patros est de 15€ pour
la journée (qui couvrent les animations, les transports, le goûter). Le Patro de Luttre s’engage
cependant à assurer une partie des frais pour ses membres. Nous vous demanderons donc la somme
de 10€ .

Inscriptions : Un talon d’inscription est à remettre à la Présidente ou aux animateurs ce dimanche
ou au plus tard le 13 mars à minuit via mail à l’adresse : patro.luttre@gmail.com et au 0471/84.44.03
Après cette date, nous ne pourrons malheureusement plus encoder de nouvelles inscriptions
(chaque patronné recevra un bracelet nominatif le jour du Rassemblement).

Plus d’infos : Visitez le site du Rassemblement Fédéral : www.atouria.be ! Vous y trouverez tous les
détails du programme et l’univers dans lequel se plongeront les animés !

A emporter le jour J (dans un sac nominatif : nom de l’animé + nom du patro) :
- Une clé à donner
- Un pique-nique et une gourde (de préférence dans une boite à tartine = zéro déchets)
- Des vêtements adaptés à la météo, de bonnes chaussures et en cas de pluie : une paire de rechange

Je soussigné(e) Madame/Monsieur………………..……………..……….………………………………………….. autorise
………………………………….…..………….……… à participer au rassemblement fédéral, le 29 avril 2017, au
parc d’Enghien, et paie la somme de 10€ sur le compte BE66 0341 6929 2243 avec la référence :

NOM + PRENOM de l’enfant + RASSEMBLEMENT FEDERAL
Date et signature :

