
66è Unité Bruxelles Nord 

LE CORBEAU NOIR 

 

Chers  Pionniers, Guides, Scouts, Louveteaux, Castors, Chers parents, 

Chers grands-parents, Chers amis, Chers amis d’amis ! 

Il ne reste que peu de temps avant 

notre grand rendez-vous annuel ! 

 

Cette année ayant été déclarée « année internationale du tourisme 

durable pour le développement » par l’assemblée générale des Nations 

Unies, les jeunes de la 66ème vont nous faire partir en vacances sur le 

thème des touristes! 

 

 

 

POURQUOI Y PARTICIPER ? 
 

Rejoignez-nous à la fête d'unité où nous pourrons admirer nos enfants, 

nous retrouver, parler, boire, manger et danser…   

C'est également une occasion pour rencontrer les animateurs de vos 

enfants et les parents des autres enfants ! 

Cette fête permet également à l'unité de renflouer les caisses qui 

permettent l'achat de nouveau matériel et l'existence du fond de 

solidarité ! 



On compte donc sur vous pour inviter un maximum de gens à nous 

rejoindre durant cette belle fête ! N’hésitez pas à transmettre cette 

invitation à vos amis, à vos proches, à des anciens… 

QUAND ?  Le samedi 18 mars à partir de 15h30 jusque 00h00 

Vos enfants seront sollicités dès le matin pour les répétitions. Les heures 

de rendez-vous pour eux suivront très prochainement et seront 

communiquées par les staffs. 

Où ?  Salle paroissiale saint joseph : 48 rue saint Joseph 1140 Bruxelles. 

 
AU PROGRAMME : 
-15h30 accueil 
- de 16h  à 19h30: spectacles des sections 
- à partir de 19h30 : apéro   
- à partir de 20h : banquet d'unité avec menu hallal et menu végétarien 
pour ceux qui le souhaitent. 
 

 
LE PRIX: 
Adulte : prix pour le kit complet (spectacle + repas) à 13 €  par  
      virement (voir ci-dessous) (15€ sur place) 
      prix pour les spectacles uniquement : 10€ 
Enfant (<12 ans) : 7 € (9€ sur place)   
Anciens : 7€ 
 
 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, notamment les courses, 
merci de nous confirmer rapidement votre présence en remplissant le 
talon ci-dessous et le renvoyant en réponse à ce mail 
(unite66@gmail.com) et de régler le montant dû avant le vendredi 3 mars  
sur le compte de l’unité: UNITE 66 LE CORBEAU NOIR - BE55 0682 0332 
3444  en indiquant en communication les personnes pour lesquelles vous 

payez. 

Au plaisir de vous retrouver, 

 

Jacala (Audrey Commans) 
Shagya (Maïté Cartuyvels) 
Kinkajou (Gabrielle de Crombrugghe) 
Dorcas (Guillaume Perilleux) 
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REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 25 FEVRIER 2017 EN 

RENVOYANT PAR MAIL CE TALON COMPLETE à 

unite66@gmail.com 

NOM  ------------------------------------------PRENOM--------------------------------- 
 
PARENT DE ------------------------------------------------------------------------------- 
 

réserve pour la fête d’unité du 18 mars 2017 : 

« COMPLET » (spectacle, banquet)      X   13 € = 

« COMPLET ENFANT» (idem- de 12 ans)    X     7 € = 

Spectacle seul        X   10 € = 

Repas anciens          X     7 € = 

 

Nombre de repas végétariens : 

 

 

TOTAL         
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