
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Au local de la 195ème SGP – ‘t Hof te Overbeke, 43bis Berchem-Sainte-

Agathe 

Quand ? Samedi 25 juin 2022 à partir de 14h 

Quoi ? Activités pour petits et grands, suivis d’un bbq pour finir en beauté 

avec une veillée 

Réservations obligatoires avant le mardi 21 juin pour le repas ! ICI 

 

 

https://www.195sgp.be/wordpress/events/fancy-fair-2022/


Programme de la journée 
14h : Accueil et début des activités 

Vous pourrez participer à des activités en tous genres pour petits et grands ! Entre une 

partie de foot, un parcours en château gonflable, un massacre ou encore pleins d’autres 

activités préparées pour vous, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! Remplissez votre 

carte de jeu à 5€ et c’est parti ! 

Durant tout l’après-midi un coin « affaires perdues » sera à votre disposition pour espérer 

venir retrouver quelques pièces rares que vos loulous auraient perdues. 

N’oubliez pas de venir chercher votre prix de camp qui sera disponible à l’accueil avec les 

billets pour les boissons ! 

Entre 16h et 17h : magasin 

Ce sera la dernière occasion pour vous de venir acheter les derniers éléments qui vous 

manquent sur votre bel uniforme avec le grand camp ! 

18h : Apéro maison 

Dans votre réservation, vous avez droit non seulement à un délicieux barbecue mais 

n’oublions pas d’abord le petit apéro maison. Vous pourrez également mettre à contribution 

vos talents (parfois cachés) pour tenter de découvrir le poids de notre « panier de la 

ménagère ». 

18h30 : Début du repas 

Votre barbecue tant attendu sera enfin prêt pour remplir vos estomacs affamés après cette 

superbe après-midi. Un coin salade, une portion de frites avec votre accompagnement de 

viande, scampis ou brochettes végé vous attendra. 

Pendant le repas, le traditionnel bingo sera animé avec à la clé de nombreux lots à gagner. 

A la fin du repas 

Venez chanter à notre veillée au coin du feu, animée par les animateurs. 

 

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 et proches sont également les 

bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit ! 



Menu 

 

 

Au prix de 16€ 

Apéro du chef (ou soft) 

-- 

Brochette de scampis 

OU 

Brochette de bœuf et brochettes de 
saucisses variées 

OU 

Brochette végé 

-- 

Table de salades et frites 

-- 

Dessert 

 

 

Au prix de 12€ 

Apéro soft 

-- 

Brochette de saucisses chipolata 

OU 

Brochette de scampis enfant 

OU 

Brochette végé enfant 

-- 

Table de salades et frites 

-- 

Dessert 

 

 

Réservations sur www.195sgp.be avant le 21 juin 2022 

 

Tous les bénéfices sont au profit du Comité Parents pour l’entretien du local, un 

renouvellement du matériel et une intervention pour les Grands-Camps ! 

  

https://www.195sgp.be/wordpress/events/fancy-fair-2022/


Aidez-nous 

 

 

Petit rappel à tous les membres de l’Unité : En uniforme ou t-shirt d’unité, merci. 

 

Pour le parking, veillez à ne pas gêner la sortie des riverains en parquant vos véhicules 

correctement. Merci d’avance ! 

Pour qu’une telle organisation puisse être mise en place, nous avons besoin de votre aide ! 

Il nous faut des personnes pour la préparation du repas pendant la journée, pour le service, 

pour tenir le bar et 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 ! Ils ont besoin de soutien 

et reconnaissance !  

Si vous acceptez le challenge pour un des postes, contacter nous via ru@195sgp.be pour 

savoir comment vous pouvez être utile !  

- Préparation de crêpes à l’avance  
- Service Bar  
- Préparation des salades le samedi matin 
- Barbecue, service et préparation  

 

mailto:ru@195sgp.be

