
Merci d’être attentifs aux informations pratiques qui suivent :

Pour le repas : comme l'année dernière, afin de simplifier l’organisation, de ne pas vous demander de 
participation financière, et de découvrir vos meilleures recettes et de nouvelles saveurs.... Nous vous proposons 
d’organiser ce repas sous forme de 3 grands buffets de type Auberge Espagnole.

Concrètement, chacun apporte en suffisance pour sa famille de quoi garnir les 3 buffets :
• le buffet d’apéritif : solide & liquide (pas trop de chips pour ménager la santé des plus jeunes )
• le buffet salé : salade (+ couverts), quiche, cake salé, charcuterie ou fromage + pain, etc...
• le buffet de dessert 
• une boisson 

Veillez à marquer de votre nom chaque plat et chaque couvert de service que vous apporterez.
Merci de déposer vos plats à votre arrivée aux scouts et aux guides qui vous accueilleront et organiseront les 
buffets.

Déroulement de la soirée : 18h Accueil et apéritif
	 	 	 	 19h Projections des camps louvetaux et louvettes
	 	 	 	 19h30 Repas
	 	 	 	 20h45 Projections des camps guides, scouts puis routiers
    21h30 Conclusion de la soirée
Rangement et remise en ordre de la salle : toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Une participation libre vous sera proposée, via une urne à destination des Frères, afin de couvrir les frais de 
l’utilisation de la salle.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants :
0479 36 99 76   ou   0472 87 73 21    benoit.nathalie@salee.be

Benoît Salée, Thierry Salée  pour la 1e Liège
Nathalie Salée  pour la 2e Liège

1e Liège FSE - Groupe Saint Jean Baptiste
2e Liège FSE - Groupe Notre Dame de Banneux 

Chers parents, 

Nous avons la joie de vous inviter à passer une soirée conviviale autour d’un repas partagé 
pendant laquelle nous aurons le plaisir de visionner les photos des camps de l’été passé.

Nous vous donnons rendez-vous en famille - et avec les amis éventuels qui désireraient 
connaître le groupe - chez les frères de Saint Jean à Banneux dès 18h samedi 21 novembre.
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