
Envie de nous donner un petit coup de main ?

Bienvenue !  Nous cherchons toujours des bonne âmes pour la vaisselle, 
le rangement et nettoyage…

Merci de vous faire connaitre au moment de votre réservation en nous 
communiquant votre numéro de téléphone pour que nous puissions 

vous contacter.

Venez assister à la fête d’unité de la XXIe de Mangombroux !
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Rendez-vous au Collège de la Providence à Herve (CPH) le SAMEDI 17/02/2018 
(9 av Reine Astrid 4650 Herve) 

14h00 : Arrivée de tous les animés (pensez au co-voiturage).

17h00 : Rendez-vous pour tous les parents pour un vin chaud sous le préau suivi 
              d’une petite balade contée avec vos enfants et leurs chefs.

18h30 : Souper «Chili» suivi du grand spectacle des sections ! 

Cette année encore, les animés vous réservent un magnifique spectacle ! 
Fin du spectacle prévue aux alentours de 21h30.

Repas : Chili fait maison accompagné de son pain Turc et de Doritos.  
Possibilité de Chili végétarien (à préciser lors de votre réservation). 

Adulte : 12€ (repas + 2 boissons + dessert)  -  Enfant : 6€ (repas + dessert)

Réservation indispensable pour le 10 février au plus tard
Par email : fete.u.mgbx@hotmail.com

ou 
Par téléphone sur répondeur au 087/ 78 78 20 

Merci de préciser :
Nom, Prénom et section de votre (vos) enfant(s),
Nombre de repas que vous réservez : repas adulte à 12€ et repas enfant à 6€.

A payer le jour même en liquide !  
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