94e – Unité St-Augustin Forest
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La fête d’unité est le moment de convivialité par excellence de l’unité !
Spectacle, démonstration, jeux, chants, ... le programme de cette année a été repensé et s’annonce très varié et à
l’image du dynamisme et de l’imagination déployés par les staffs !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux : parents, famille et amis pour découvrir les réalisations de vos
enfants pour l’occasion. C’est aussi un buffet confectionné par les parents volontaires et une soirée dansante
endiablée !

Les infos pratiques

Date : le samedi 14 mars 2020 à partir de 16h.
Lieu : Salle Boetendael. Rue du Doyenné, 96 à Uccle.
Prix : 12€/adulte (2 passages au buffet et un
café/dessert et 7€/enfant (-16 ans). Le prix d’une
entrée (spectacle et/ou soirée) sans repas est de
5€/personne.
Inscription : via ce lien : je m’inscris en précisant :
- le nombre de repas pour adultes et enfants
- le nombre d’entrée sans repas
et versez ensuite le montant requis sur le compte
BE84 3101 1440 8859 de l’Unité Saint-Augustin avec
la mention "nom de famille - … repas adulte + …
repas enfant / ... entrées sans repas" avant le 1 er
mars.
Une enveloppe à votre nom avec vos différents
tickets vous sera remise à l'accueil le jour-même.
Remarques : La soirée dansante est une soirée privée
uniquement accessible aux participants de l'après-midi et
aux invités de l'Unité (INVITATION OBLIGATOIRE). Il ne
nous est pas toujours facile de veiller sur tous les animés,
surtout en soirée. Nous vous demandons donc d’avoir l’œil
sur vos enfants. Parents, merci de ne pas laisser les plus
jeunes (baladins-lutins-loups) seuls. Merci aussi de
demander aux guides et scouts non accompagnés de quitter
la soirée au plus tard pour 00h30.

Le buffet

Chaque année, nous organisons un buffet géant et varié
pour tous les goûts ! Mélangeons les cultures, les continents,
les régimes alimentaires, les fourchettes et les cuillères, à
l’image de notre unité ! Nous faisons donc appel à vous,
parents ! Nous souhaitons vous demander un petit coup de
main pour enrichir ce buffet. Nous sommes certains que
parmi vous, il y a des talents culinaires prêts à se faire
connaître et … goûter !
L’Unité se charge du goûter, de l’apéro et des desserts.
Nous comptons donc sur vous pour faire de ce buffet un
véritable festin ! Alors ? Décidé.e ?, il n’y a plus qu’à cliquer :
j'apporte un plat !
Cette année encore, nous récompenserons les plus
courageux d’entre vous en offrant un ticket boisson à chaque
parent qui nous apportera un plat pour le buffet !

UNE DREAM TEAM DE PARENTS, ESSENTIEL !

Envie de rejoindre la dream team qui gère le buffet et le
bar ?
Pour cela, il vous suffit de cliquer : je travaille à la fête d’U !
Messara (Staff d’U), le Clan et Elisabeth (Maman) se feront
un plaisir de vous accueillir !

