
Week-end parents: Samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Chers Parents,

Cette année encore, nous avons le plaisir de vous convier à notre week-end 
parents! Vos enfants étant partis en week-end avec leurs sections 
respectives, quoi de mieux que de se retrouver tous ensemble, pour faire 
connaissance et partager de bons moments ? 

Pour ce week-end, vous serez animés par des anciens animateurs mais aussi avec des anciens 
animateurs de la 195ème. Une bonne occasion de revoir ceux qui ont pu amuser vos enfants 
pendant de nombreuses années! 

Au programme: des défis d’équipe en tout genre, des ballades, quelques petites surprises, un bon 
repas cuisiné avec amour par votre staff d’unité.. On ne va pas vous en dire plus, mais vous 
pouvez être sûrs de passer un bon moment. Ne ratez donc pas ce week-end! 

QUAND? Le samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre 2019. Nous vous attendons à 11h pour 
le début des activités.

OÙ? Cremerdijk 12, 3990 Peer

Prix: 40€ (compris dans le prix: logement, les repas et les boissons (samedi midi & soir, dimanche 
matin & mid))

A prendre avec: 

• vêtements d’extérieur et de rechange

• Sac de couchage + drap housse 1 personne + un oreiller si vous le souhaitez

Co-voiturage: Afin de ne pas avoir un nombre trop élevé de voitures, nous avons mis un 
document partagé à disposition pour faciliter le covoiturage. Nous vous invitons à le compléter. 
 
Lien vers le document: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzO5XFZYwcYItwBif0GFIpKGx6l0BEp3z_54TbedZWk/
edit?usp=sharing

Pour vous inscrire: 

• par e-mail: ru@195sgp.be

• par gsm: Sophie: 0498/04.28.87

Merci de préciser le nombre d’adultes que vous serez.

C.P.M.G. 

Pour l’équipe d’unité, 

Sophie Hanquin - Aracari - Responsable d’Unité (0498/04.28.87) 
Vincent Balleux - Cirnéco - Responsable d’Unité Adjoint (0468/28.46.18) 
François De Neef - Kaï - Animateur d’Unité (0497/41.41.94) 
Samuel Dupont - Guanaco - Animateur d’Unité (0478/82.74.99)
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