Patro Sainte-Suzanne – Schaerbeek
Avenue Gustave Latinis
1030 Schaerbeek
Chère patronnée, cher patronné, chers parents,
Le Patro reprendra ses activités le dimanche 10 janvier 2010. Tous les animateurs se
joignent d’ailleurs à moi pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux de bonheur et de réussite
pour cette nouvelle année qui commence.
De manière générale, les réunions de janvier et de février seront consacrées aux répétitions
et aux ventes de cartes pour la fête annuelle.
Cette fête annuelle aura lieu le samedi 06mars 2010 à la salle de l’église Sainte-Suzanne.
Nous comptons sur ta grande régularité !
(Il est important de prévenir tes animateurs en cas d’absence)
Voici un programme plus précis de ces prochaines semaines…
Activités toutes sections…

Dates
10 janvier 2010
17 janvier 2010
24 janvier 2010
31 janvier 2010

Répétitions et ventes de cartes de 14h à 18h
Répétitions et ventes de cartes de 10h à 18h

07 février 2010
14 février 2010

Répétitions et ventes de cartes de 14h à 18h

Vendredi 19, samedi 20 &
dimanche 21 février 2010

Week-end de préparation de la fête…

28 février 2010

Répétitions finales et dernières ventes de cartes de 10h à 18h

Vendredi 05 mars 2010

Répétition générale sur scène et en costumes (18h à 21h)

Samedi 06 mars 2010

Fête annuelle --- fête annuelle --- fête annuelle --Rideau !

-

Dimanche 20 décembre, vous disposerez de l’invitation fête annuelle et de cartes
d’entrée pour vendre à la maison. Les commandes pour le repas seront ouvertes.
Au week-end préparation fête, vous recevrez la circulaire détaillée des trois dernières
réunions ainsi que la liste des costumes à apporter pour le spectacle.

A bientôt ! Et encore Bonne Année !
Xavier – président,
Natacha, Angélique, Jérôme, Marcella, Thelma, Page, Mathieu,
Laurent, Sébastien, Raphaël et Jimmy – animateurs,
Chacha,Panda, Olessia, Jimmy, Nuts et Manu – accompagnateurs.
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