La Fancy Fair vous
attend !!!
Où ?? : Au local de la 195ème SGP –
‘t Hof te Overbeke, 43bis Berchem-SainteAgathe
Quand ?? : le samedi 22 juin 2019 à 12h

Réservations obligatoires avant le
mercredi 19 juin !!!

http://www.195sgp.be/wordpress/?p=5337

Venez nombreux

Programme de la journée
12h :

Accueil et commencement des activités
Vous pourrez participer à des activités en tous genres pour petits et grands ! Entre une partie de
volley, un parcours en château gonflable, un massacre ou encore d’autres activités préparées pour
vous, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !
Remplissez votre carte de jeu à 2€ pour pouvoir gagner un cadeau !!
Un atelier de création de produits bio (savon, dentifrice, déo…) vous sera également proposé !!

13h30 : Repas et arrêt momentané des activités
Estimation du poids du panier de la ménagère
Achat des feuilles de notre fameux Bingo et ses super lots !!

14h30 : Reprise des activités
16h :

Bingo – 3 lots à gagner

Annonce du gagnant du panier de la ménagère

16h30 : Dessert
17h :

Clôture de la Fancy Fair

Cette Fancy Fair est l’occasion de passer un moment convivial entre amis et n’est
pas uniquement réservée aux membres de la 195ème ! Vos amis, proches sont
également les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit J

N’oubliez pas de prendre vos carnets de camps chez vos
animateurs référents !!

Menus
ADULTES :
Menu viande
15€

Menu scampis
15€

Menu végé
13€

Apéro ou soft
Une brochette de bœuf et une
brochette de saucisses variées
Table des salades et
frites
Dessert

Apéro ou soft

Apéro ou soft

Deux brochettes de scampis

Deux brochettes de falafel

Table des salades et frites

Table des salades et frites

Dessert

Dessert

Enfants :
Menu enfant viande
10€

Menu enfant scampis
10€

Menu enfant végé
10€

Apéro ou soft
Une brochette de saucisses variées
Table des salades et
frites
Dessert

Apéro ou soft
Une brochette de scampis

Apéro ou soft
Une brochette de falafel

Table des salades et frites

Table des salades et frites

Dessert

Dessert

Réservations
• www.195sgp.be – via le lien de réservation http://www.195sgp.be/wordpress/?p=5337
• Par mail : fancy@195sgp.be – en précisant bien le type et le nombre de menus
• Par téléphone/SMS : Sika – 0478/51.79.51

Sur place, vous pourrez payer en cash ou via notre boitier Bancontact

!!! DATE LIMITE DE RÉSERVATION : MERCREDI 19 JUIN !!!

Aidez-nous
Pour qu’une telle organisation puisse être mise en place, nous avons besoin de votre aide !!!!
Nous aurions besoin d’aide pour :
• La préparation, le service du repas pendant la journée
• La préparation de crêpes à l’avance (donc à apporter le Jour J)
• Pour le rangement de fin
En effet, lors d’une Fancy Fair, vos merveilleux animateurs et votre fabuleux comité parents
sont sur le pont pendant de nombreuses heures à partir du vendredi après-midi jusqu’au
samedi soir… De l’aide pour le rangement est grandement appréciée. Merci à tous !
Si vous acceptez le challenge pour un des

Staff d’U

postes,

Dimitri (Gymnure)

0472/81.38.61

Julien (Saiga)

0483/46.41.31

contactez-nous

pour

comment vous pouvez nous aider.

savoir

Préparation du repas
Comité Parents

Service
Préparation de crêpes

Jean-Jacques

0495/38.32.86

Mail : fancy@195sgp.be

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 foulard & chemise ou t-shirt unité –
merci !
Notre petit magasin sera à votre disposition le jour de la Fancy Fair et ceci pour la DERNIÈRE
FOIS avant les Grands Camps

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

