
PROJECTION DIAS : DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 

Chers parents et animés, 

Nous sommes très heureux de vous convier à notre fameuse et tant attendue 

« Projection Dias » des camps 2021. Vous pourrez y découvrir, en famille et 

avec vos proches, tout ce que vos enfants vous ont raconté mais aussi tout ce qu’ils espéraient 

ne jamais vous dévoiler. Cette après-midi est aussi l’occasion de faire connaissance avec les 

animateurs, le nouveau staff d’unité mais aussi de découvrir le comité parents qui est de plus 

en plus motivé chaque année. 

De plus, c’est le moment idéal pour les nouveaux parents de découvrir les activités, l’ambiance 

et l’organisation qui sont si propres aux grands camps. 

Quand ? Le dimanche 17 octobre 2021 à 12h00 

Où ? A la salle des fêtes de Berchem (Avenue du Roi Albert, 33 1082) 

Pour accompagner les projections Dias, nous vous proposons notre incontournable repas : 

apéritif – spaghetti bolognaise – dessert pour le prix de 15€ pour les adultes et de 9€ pour les 

membres de l’Unité (animateurs et enfants). Une alternative végétarienne est aussi 

disponible. Une PAF de 3€ est demandée à tous ceux qui désirent assister à la projection sans 

prendre de repas, pour participer à la location de la salle des fêtes. 

Il vous sera également possible d’acheter une clé USB customisée 195ème (16GB) contenant 

tout le montage dias 2021 pour 12€ ! Il vous suffit de la commander en même temps que 

votre repas et de venir la chercher à la fin des projections. 

Réservation obligatoire pour tous avant le mercredi 13 octobre 2021 

- En ligne sur le site de l’unité dans l’article « Projection dias 2021 » (www.195sgp.be) 

- Par email : ru@195sgp.be (merci de préciser le nombre d’adultes, d’enfants et si les 

repas sont végétariens + clé USB) 

 

En raison des conditions sanitaires actuelles, il y a un maximum de personnes que nous 

pouvons accueillir dans la salle, ne trainez donc pas pour vous inscrire. 

C.P.M.G. 

Pour l’équipe d’unité (0456 38 63 04) 
- Sophie Hanquin – Aracari – Responsable d’Unité 
- Justine Adam – Coati – Responsable d’Unité Ajointe 
- Caroline Akst – Savannah – Animatrice d’Unité 
- Joanna Dassy – Maki – Animatrice d’Unité 
- Benjamin Hanquin – Kowari – Animateur d’Unité 
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