Date : 14/09/2018

Rentrée 2018-2019
Bonjour à tous,
Après ce grand camp à Boeur, nous voilà repartis pour une nouvelle année
Patro. L’équipe d’animation remercie très chaleureusement Kinkajou, Lippu,
Ibis, Aubrac et Oncilla qui tournent une page de leur parcours Patro pour se
consacrer à d’autres aventures.
Il est temps de nous retrouver à notre première réunion de l’année pour
partager ces souvenirs et accueillir de nouveaux patronnés. Celle-ci aura
lieu le dimanche 23 septembre de 9h à 16h, à l’école Notre-Dame de la
Consolation.
Cette année, vous pourrez compter sur un staff de 9 animateurs motivés et
bénévoles (rappelons-le) ! Doriane et Léa, deux étudiantes motivées qui
souhaitent vivre avec nous des aventures jaunes et vertes nous rejoignent !
Félicitations à elles pour leur engagement. Grivet et Adenota, quant à eux,
poursuivent leur mandat en tant que présidents, ils restent donc présents pour
toutes questions, demandes, informations ou autre.
La participation aux frais de l'année s'élève à 20 euros par enfant. Ce montant
est à verser sur le compte du Patro pour le 30 septembre au plus tard. Il est
important que cette cotisation nous parvienne à temps afin que votre enfant
soit assuré lors des activités Patro.
Au verso, vous trouverez toutes les informations pratiques concernant ce début
d’année (à afficher sur le frigo, coller dans votre agenda, …).
Amitiés jaunes & vertes
Grivet 100% Bio
Adenota Andromède

Patro Sacré- Cœur

—

27

rue du Bourdon

-

1180 Uccle

Adresse courrier: Rue du Bourdon, 13
Lieu de réunion : Rue du Bourdon, 27
Sur internet : www.patro-uccle.be
Par mail : patro.s.coeur@gmail.com
N°compte : BE98 3630 7790 6093

Vous changez d'adresse mail ou postale?
Tenez nous au courant par un petit mail à l'adresse suivante : patro.s.coeur@gmail.com
Vous voulez voir des photos de vos enfants en camp, activité,... ? Rendez-vous sur le
groupe privé Facebook : "Le Patro en camp" et demandez à rejoindre le groupe.
Vous ne désirez pas que votre enfant apparaisse sur les photos du groupe, du site,… ?
Envoyez un mail à l'adresse suivante : patro.s.coeur@gmail.com

Agenda (Réunion dimanche de 9h à 16h)
23 septembre

Réunion (Rentrée)

07 octobre

Réunion + Portes ouvertes (ventes uniformes, informations, …)
Les parents sont attendus à partir de 15h pour se joindre à nous !

21 octobre

Réunion + Réception des informations du camp de Toussaint

Dès que possible nous vous transmettrons les dates concernant le petit camp de
Toussaint ainsi que les dates des prochaines réunions de ce trimestre.

Contacts
Président : Grivet
Adenota
Trésorier : (À venir)
Animateurs :

0472/48 51 27
0497/92 10 97
tresorier@patro-uccle.be

Ailurus
Clumber
Tarsier
Lipizzan
Tayra
Situtunga
Tamia
Léa
Doriane

0499/15.82. 17
0484/17.59 .08
0495/45.09. 96
0497/11.10. 52
0470/58.67. 41
0499/13.70.43
0488/56.99.21
0493/93.49.49
0494/68.60.54

Merci de prévenir les animateurs en cas d’absence à une réunion !
Patro Sacré- Cœur

—

27

rue du Bourdon

-

1180 Uccle

