Pont-à-Celles, le 12 janvier 2018
Chers parents, chers patronnés,
Tout d’abord, toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2018, que le meilleur vous
accompagne et que vos vœux se réalisent ! Vous trouverez ci-dessous, le calendrier des prochains
dimanches d’animation, ainsi que la programmation des différents événements qui viendront
ponctuer cette année patro 2018. A vos agendas !
❖ Le dimanche 21 janvier : Reprise des activités. Nous irons au cinéma pour fêter l’occasion !
 Les informations arrivent
❖ Les dimanches 28 janvier : Activités normales au Cercle Familia de 14h à 17h30
❖ Le dimanche 4 février : Nous fêterons la Chandeleur !
Activités normales au Cercle Familia (local) de 14h à 17h30 pour les patronnés.
À partir de 16h00, tout le monde est le bienvenu pour déguster nos crêpes maison ! Il y en aura pour
tous les goûts !
❖ Les dimanches 11, 18 et 25 février, 4 mars : Activités normales au Cercle Familia de 14h à 17h30
 Pour les +14ans : du 10 au 14 février auront lieu les Big Aventure (B.A). Encadrés par
des animateurs des différents Patros de la régionale de Charleroi, les +14 ans vivront
des animations extraordinaires, des jeux uniques, des veillées inoubliables. C’est une
occasion pour eux de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance de folie !
Ce séjour se déroule à Auvelais et est au prix de 75€ tout compris. Vous allez recevoir
le lien pour les inscriptions.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
❖ Le samedi 10 mars : Souper Carnaval. Détails à venir
 Il n’y aura pas Patro le dimanche 11 mars
❖ Les dimanches 18, 25 mars, 8, 15 avril : Activités normales
 Il n’y aura pas Patro les 1 et 8 avril
❖ Le lundi 2 avril : Marche ADEPS de Pâques au départ de notre local. Parcours de 5-10-20 Km.
Détails à venir.
❖ Mois de mai : les détails des activités vous seront communiqués plus tard.
❖ Du 1er au 11 août : Camp Patro à Bra-sur-Lienne ! ☺
Ainsi se clôture le programme de nos prochaines activités, dont vous aurez tous les détails
supplémentaires très prochainement.
Amitiés jaunes et vertes
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