
 

          
          

        
 

Le samedi 24 juin vous êtes conviés à votre Fête d’été. 

Notre fancy fair aura lieu, comme à son habitude au local de l’unité 

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

Berchem-Sainte-Agathe 



Programme de la journée 

A 16h Jungle Hunt : Pour les Animés et parents 

L'heure est grave, le Castor Noir a disparu! Pour le retrouver nous avons 
besoin de vous; animés, parents et amis de la 195ème. Aidez-nous avant 
qu’il soit sacrifié à la gloire à Shere Khan et Tabaqui. Serrez-vous assez et 
rapide et vif pour résoudre des énigmes de tout genre en équipe ? 
Sortez avant le temps imparti!  

Inscription individuelle sur le site pour se réserver le droit d'entrée dans 
l'Escape Room!  (€1 par inscription). Rendez-vous à 16h pour ne pas 
rater la première édition de ce nouveau jeu.  

Pour les moins aventuriers d'entre vous: Tournoi de jeux de sociétés! Ou 
tout simplement boire un verre entre amis et déguster une crêpe.  

Les dossiers de camps seront distribués entre 15H et 18H. Ceux-ci 
reprennent les informations sur le thème, l’heure de départ/retour, les 
éléments importants à savoir, ce que vous devez avoir dans votre sac,… 

À partir de 18h le bar vous proposera un Apéro et vous pourrez mettre 

à contribution vos talents (parfois cachés) pour tenter de découvrir le 

poids de notre « panier de la ménagère ». 

À partir de 19h, nous ferons place à notre célèbre Barbecue  

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

nombreux lots. 



Menus 

A l’issue du repas, venez chanter à notre veillé au coin du feu !  

Réservations 

www.195sgp.be [Date Limite pour réserver: 21Juin 2017] 

Mail : fancy@195sgp.be  

Pas de prépaiement demandé. Toutes les transactions se font sur place 

en cash ou par l’application Bancontact pour smartphone. 

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 variées 

-- 

Table de salades et frites 

-- 

Dessert surprise

http://www.195sgp.be/wordpress/archives/events/jungle-hunt-fancy-fair-2-0
http://www.195sgp.be
mailto:fancy@195sgp.be


WE NEED YOUR HELP ! 
Pour qu’une telle organisation puisse être mise en place, nous avons 
besoin de votre aide !!!!!!! Nous avons besoin d’aide pour la 
préparation du repas pendant la journée, pour le service, pour tenir le 
bar, pour tenir la caisse & pour le rangement. Lors d’une Fancy Fair, les 
animateurs et le comité parents sont sur le pont pendant plus de 30h à 
partir du vendredi après-midi jusqu’à l’aube du dimanche ! 

Les dossiers de camp seront distribués entre 15h et 18h. Ceux-ci reprenant les 

premières informations sur le thème, l’heure de départ, les éléments que vous 

devez absolument avoir dans votre sac,… 

Tous les bénéfices sont au profit du Comité Parents pour l’entretien du local, un 
renouvellement du matériel, une intervention pour les Grands-Camps ! 

Petit rappel à tous les membres de l’Unité 
En uniforme chemise ou T-shirt unité – merci 

Notre petit magasin sera à votre disposition le jour de la Fancy Fair et ceci pour la 
DERNIERE FOIS avant le Grand Camp 

Si vous acceptez le challenge 
pour un des postes, 
contactez-nous pour savoir 
comment vous pouvez nous 
aider. 
Tâches :  
Bar   
Préparation/service  
Barbecue, salades 
Crêpes

Staff d’u  
Julien         0498 72 55 69 
Dimitri        0472 81 38 61 

Comité parents 
Jean-Jacques   0495 38 32 86 

Mail : fancy@195sgp.be 

Pour le parking, veillez à ne pas gêner la sortie des 
riverains en parquant vos véhicules correctement SVP. 
Merci d’avance.

mailto:fancy@195sgp.be

