
Le 26/06/2016  

 
                                        Bonjour… 
 

 

 
 

 

« La Goguette »… Dimanche 26 juin … dernière ligne droite… 
 

        AU PROGRAMME : 
    14h00 :  Accueil 
     

             14h30 :  Rassemblement  général  
                Présentation de la journée 
                                Voyage au pays des jeux 
 

    En soirée : barbecue :  
                   saucisse, brochette, p-d-t et crudités                      

                                                   (Participation 5€) 
   19h00 :  Clôture 

 
Il y a encore quelques « flyers » à distribuer… êtes-vous prêts ? 
L’organisation matérielle se présente bien… pour une meilleure 

organisation nous serions heureux de recevoir vos inscriptions pour le 
barbecue dès que possible au 082/21.37.27. 
La date limite souhaitée est fixée au jeudi 22 juin… s nous recevrons votre 
visite avec plaisir même sans réservation ! 
 
Nous aimerions que notre Goguette soit un moment de convivialité, de 
rencontres… un moment où parents, enfants et amis du groupe puissent 
dans les jeux proposés se retrouver, se reconnaître, se connaître.  
Les jeux sont à tout âge, un moment privilégiés pour réaliser cet objectif. 
Aussi, espérons-nous que chacun d’entre vous aura à cœur de participer à 
l’entièreté de notre rencontre. 
Bien sûr chacun selon ses possibilités  
 

Déjà merci de votre participation.        
       Nous vous attendons ! 
                                        A dimanche. 

 



La vie en section : Concours présences  

 Présences au 19/06        Total général 
 

 

 François   450   François   14075  

 Alex    260   Alex    14060  

 Natan   260   Fabian   13705  

 Fabian    220   Natan    13560  

 Sean    210   Abib    13135  

 Abib    130   Sean           12570  

 
 

Le jour de la Goguette, chaque présence vaudra 100 points et la présence 

d’un invité(e) vous rapportera  chaque fois 200 points. 
 

Rappel : C’est  au 082/21.37.27 que vous préviendrez de vos absences… 

Avant 14h29 svp et au plus tôt le dimanche précédent.  Merci.        F.F. 
 

 

 

 
Des dates importantes :  
 

Juillet : La piscine : montage ce lundi 27 juin 

       Remplissage le mardi 28 juin 
 

Août : du 15 au 19 : camp Benjas 

  Du 22 au 29 : camp Spiroux et Minis 
 


