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MARCHE DE NOEL 2014 

12, 13 et 14 décembre 
        
Chers Parents, chers Animateurs, 
 
Une fois de plus, nous tiendrons un stand au Marché de 
Noël de Berchem-Ste-Agathe. 
Il s’agit d’une activité communale importante qui nous 
permet, en tant que mouvement de jeunesse implanté à 
Berchem, d’exposer une vitrine de l’Unité et de produire 
des bénéfices réinvestis, comme toujours, dans les frais 
d’animation et de réduction de prix de camp pour nos 
enfants.  Elle nous permet également de tous nous 
retrouver dans le cadre des fêtes de fin d’année. 
 
Ce marché a lieu les vendredi  12 (de 16h00 à 23h00), samedi 13 (de 12h00 à 22h00), et 
dimanche 14 (de 11h00 à 19h00).  
 
Montage du stand le jeudi 11 à partir de 16h00 et la préparation au local le mercredi 10  matin 
(potage, marchandise pour la tartiflette, etc…)  
 
Notre activité : le vin chaud de Joëlle, la soupe au potiron d’Arlette, la tartiflette « Castor Noir »,  
les crêpes « Maman 195 »,...  
 
Comme vous vous en doutez, tout cela demande une organisation et un travail important avant, 
pendant et après  l’activité : rassembler les accessoires, pré-cuisine, montage du stand la veille, tenue 
du stand, démontage le dimanche soir…  
Toutes personnes susceptibles de produire une cinquantaine de crêpe peut me contacter. 
 
En annexe, vous trouverez un programme des moments où votre participation est vivement 
souhaitée, chers Parents, d’autant plus qu’une majorité des animateurs se trouve en examen, et que 
plusieurs de nos « chevilles ouvrières » habituelles du marché de Noël ne sont pas disponibles cette 
année. 
 
Nous nous proposons d’établir un planning journalier pour assurer un roulement, en fonction de vos 
possibilités et par  périodes de deux heures minimum (ou plus…?) 
 
Nous enregistrerons  vos offres de service par courriel   à l’adresse : marchedenoel@195sgp.be 
 
Vous remerciant d’avance de votre collaboration à une activité qui, à chaque fois, rencontre un 
succès certain, nous vous adressons, chers Parents, nos amitiés scoutes. 
 
 
 
Pour le comité,      Pour l’unité, 
Jean-Jacques ADAM, Président    Nicolas Dewart, Ru 
0495 38 32 86 
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