Lundi, 27 août 2018

Chers parents, chers patronnés,
Voici le camp édition 2018 terminé, encore une édition riche en souvenirs et émotions, merci aux
animés, aux parents pour leur confiance, aux intendants pour leurs petits plats, bravo aux nouveaux
totémisés, bienvenue aux nouveaux animateurs : Alexia, Kilian, Nadia, Benjamin et Corentin et bon
retour à Nikita dans l’animation. La pluie ne nous ayant pas arrêté, nous voilà fin prêts à entamer cette
rentrée ! Voici donc les dates de nos prochains événements, que vous pouvez d’ores et déjà inscrire à
vos agendas !

 Dimanche 9 septembre : Rentrée Patro sur le thème « Fête Foraine » au Cercle Familia de
14h à 17h30
(Infos en annexe)
 Dimanches 16, 23 et 30 septembre, 7 et 21 octobre : Activités normales au Cercle Familia
de 14h à 17h30
 Samedi 13 octobre : Souper-spectacle annuel à la salle Picolome sur le thème « Western »
(Plus d’infos à venir)
 Il n'y aura pas Patro le lendemain (dimanche 14 octobre)
 Dimanche 28 octobre : Marche ADEPS d’Halloween à Liberchies (départ de la place) : 3
parcours fléchés (5, 10, et 20 km) pour tout le monde. Un jeu est organisé sur le parcours
du 5 km aux heures Patro habituelles pour les enfants.

 Dimanche 4, 11, 18 et 25 novembre : Activités normales au Cercle Familia de 14h à 17h30
Ainsi se clôture le programme de nos prochaines activités, dont vous aurez tous les détails
supplémentaires très prochainement !
Vous souhaitez faire découvrir le Patro à des amis ou des proches ? Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année ! 😉
En espérant vous voir nombreux au fil des dimanches !
Amitiés jaunes et vertes,
Kilian, Alexia, Thomas, Nadia, Wylliam, Nikita,
Benjamin, Marjorie, Corentin, Liolana et Timour
 Liolana (Présidente) : 0472/39.55.54
 www.patrodeluttre.wikeo.be (code photos : lutlib)
 www.facebook.com/patrode.luttre
@ patro.luttre@gmail.com

