Luttre-Liberchies, le 20 août 2015

Chers Parents, Cher(ère)s Patronné(e)s,

Un camp ensoleillé et riche en émotions à Purnode se termine…
Mais qui dit camp terminé dit c’est bientôt la rentrée !
Voici juste pour vous, les dates de nos prochains évènements Patro :
♣ Le dimanche 6 septembre : RENTRÉE ! Rendez-vous de 14h à 17h30 au local
(Cercle Familia – Rue Saint-Nicolas, 8 6238 Luttre).
L’occasion pour tout le monde de découvrir les animateurs de chaque section !
♣ Les dimanches 13 et 20 septembre : Activités normales au Cercle Familia de
14h à 17h30.
♣ Le samedi 26 septembre : « Trophée Commune Sportive » à Mouscron. Un
départ groupé en car à partir de la place communale de Pont-à-Celles sera mis en
place. (Plus d'infos à venir)
-> Il n'y aura pas Patro le lendemain (dimanche 27 septembre).
♣ Les dimanches 4 et 18 octobre : Activités normales.
♣ Le samedi 10 octobre : Souper Annuel – Salle Picolome (Plus d’infos à venir)
-> Il n'y aura pas Patro le lendemain (dimanche 11 octobre).
♣ Le dimanche 25 octobre : Marche ADEPS à Liberchies (départ de la place) : 3
parcours fléchés (5, 10 et 20 km) pour toute la journée et tout le monde et jeu
organisé sur le parcours du 5km aux heures Patro habituelles pour les enfants.
Ainsi se clôture donc le programme de nos prochaines activités, dont vous
aurez tous les détails supplémentaires très prochainement!
D'ici là, nous vous souhaitons une bonne fin de vacances ;-) et une bonne rentrée
scolaire à tous ! En espérant vous voir nombreux au fil des dimanches !

Amitiés jaunes et vertes,
L'équipe d'animation
Une question ? Contactez l'un de nos animateurs ou consultez notre site :
www.patrodeluttre.wikeo.be
Petit rappel concernant ce site : Vous pouvez y retrouver les informations par sections, le calendrier,
les photos (pour cela un code vous sera demandé, celui-ci est : LUTLIB (en minuscules)) – Et bien
d'autres choses!
 Les présidentes : Marjorie 0471/84.44.03 et Nina 0474/82.46.90.

