
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 28 juin 2014, 

 Vous êtes conviés à votre 

Fancy – Fair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elle aura lieu, comme à son habitude au local de l’unité : 
 

Chalet 195ème SGP - ‘t Hof te Overbeke, 43bis 

Berchem-Sainte-Agathe 

 

Au programme cette année : 
Dès 15h, ouverture des stands d’animations, tenus par vos animateurs préférés. 

Chaque section sera aux commandes d’une animation, en lien avec le thème de leur 

Grand-Camp. Ce sera le moment de le découvrir, mais aussi peut-être de gagner des 

avantages avant l’heure. 

L’inscription est fixée à 3euros. 

Notre stand « crêpes » sera également ouvert. 

 

A 18h, vous devrez mettre à contribution vos talents (parfois cachés) pour tenter de 

découvrir le poids de notre « panier de la ménagère » (renommé « sac du chef scout). 

 

A partir de 18h30 - 19h, nous ferons place à notre célèbre Barbecue (et au non moins 

célèbre Chef Coq Yan) 

 

Pendant le repas, Le traditionnel bingo sera animé avec la clé, de nombreux lots en 

jeu : 

- Premier prix : une tente 

- Deuxième prix : un sac à dos 

- Troisième prix : un « kit scout » 

 

A l’issue du repas, Une grande veillée « Brésil » sera organisée : amusement 

garanti! 

 

Fan de football ? 



Vous le savez, le mois de Juin est synonyme de ballon rond. Nous retransmettrons en 

direct dans un local les huitièmes de finale de la Coupe du Monde : 

- À 18h : Vainqueur groupe A - Deuxième groupe B 

- À 22h : Vainqueur groupe C - Deuxième groupe D  

 

 

 

Au menu 

 

Au prix de 14,00 € 

 

Apéro du chef (ou soft) 

-- 

Brochettes de scampis 

OU 

Brochette de boeuf et brochette de saucisses variées 

-- 

Table de salades et frites 

-- 

Dessert surprise 

 

 

Au prix de 10,00 € 

 

Apéro soft 

-- 

Brochette de Saucisses Chipolata 

-- 

Table de salades et frites 

-- 

Dessert surprise 

 

 

 



 

Les réservations se feront par téléphone chez François ROBE Tél. : 0495/52.29.23 

ou par e-mail : fancy@195sgp.be 

 

! ! !  date limite pour réserver : mercredi 25 juin 2014 ! ! !  

 

Avis à nos parents : 

Si vous vous sentez de taille à préparer une pile de crêpes, n’hésitez pas !  

contactez: Arlette Buschaert Tél. : 0473 60 82 28  

 

 

Pour qu’une telle organisation puisse être mise en place, nous avons vraiment besoin de votre 

aide. Il nous faut un coup de main au bar et au barbecue. Nous avons besoin de vous pour que 

cette journée soit une réussite ! N'hésitez pas à contacter Jean-Jacques, n'importe quelle aide 

est la bienvenue. 

Si vous pouvez aider au bar (il est ouvert de 15 à 24h). 

contactez : Jean-Jacques Tél. : 0495 38 32 86 

 

Si vous pouvez aider au service barbecue, nous recherchons des cuisiniers, des serveurs, des 

plongeurs (diplôme non exigé) 

contactez : Jean-Jacques Tél. : 0495 38 32 86 

 

 

 

Petit rappel à tous les membres de l’Unité 

En uniforme : chemise ou T-shirt d'unité – merci 

 

Pour le parking, veillez à ne pas gêner la sortie 

des riverains en parquant vos véhicules correctement SVP. 

D’avance merci. 

 



Notre petit magasin 

Arlette sera  à votre disposition le jour de la Fancy-Fair et ceci pour la DERNIERE FOIS avant le 

Grand Camp.  

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES GRANDS CAMPS SERONT DISPONIBLES 

CE JOUR-LA, LES ANIMATEURS SERONT EGALEMENT PRESENTS POUR REPONDRE A 

TOUTES VOS DERNIERES QUESTIONS ET INQUIETUDES. 


