
Cher(s) parent(s), chère(s) animée(s),

J’espère que vous allez bien et que votre rentrée scolaire et scoute s’est bien passée.
Je vous envois ce mail pour officiellement vous inviter à notre super souper! 
Alors, parlons peu, parlons bien :

QUOI? : Un super souper sur le thème du MAROC (je vous laisse deviner le plat… ;-))
Il s’agira évidemment d’un couscous fait avec amour par vos chefs préférées!

OU? : A la SALLE POULER à Acoz, rue des Ecoles.
Cette salle est assez facile à trouver mais le parking est plutôt restreint donc je vous conseille le 
covoiturage, c’est même bon pour notre planète apparemment!

QUAND? : Le 27 FEVRIER à 18H30 mais je vous demande de remplir le bon de commande ci-
dessous (à rendre à une réunion à une chef) ou de verser le prix exact sur le numéro de compte 
suivant : BE54 0016 5322 9297 avec la communication suivante : NOM de la famille + le nombre 
de personnes présentes (enfants + adultes) AVANT LE 20 FEVRIER. Le prix est de 8€ pour les 
enfants, les animés et les animateurs et de 12€ pour les adultes (>12ans). Des boissons fraiches 
et variées seront à votre disposition.

COMMENT? : Avec votre humeur de parents super cool et avec toute votre famille bien sûr! 
Comme déjà dit dans la convocation précédente, notre endroit de camp est particulièrement cher 
et malheureusement pour nous, notre compte est particulièrement vide… Il est donc primordial que 
ce souper soit une réussite! Nous vous promettons une super soirée mais si vous n’êtes que 20, 
ça risque d’être un échec… Donc on compte sur vous pour être nombreux :-) Sans vous et votre 
motivation, rien n’est possible! = VENEZ NOMBREUX !!!

POURQUOI? : Premièrement, pour partager un bon repas tous ensemble dans une ambiance 
conviviale que vos enfants connaissent bien. Deuxièmement, pour vous montrer les PHOTOS du 
dernier camp, activités des réunions et du hike. Et troisièmement, pour chanter (oui oui, il y aura 
un karaoké pour les plus audacieux) et se trémousser sur le dancefloor jusqu’aux petites heures 
du matin! Et quatrièmement, pour participer à une super TOMBOLA avec des super lots.

Voilà, il me semble que vous avez toutes les informations pour ce souper.
N’hésitez pas à poser vos questions ou à proposer des animations ou boissons que vous 
souhaitez, toutes les remarques (constructives) sont les bienvenues :-)

A bientôt, avec votre bonne humeur!

Jaguarondi alias Alice Hallet pour le staff girls-scoute.

Ps : on compte sur vous pour apporter un de vos desserts maisons (ou pas ;-))



______________________________________________________________________________

Commande pour le souper girls-scoute du 27 FEVRIER 2016 :

Nom de famille : 

Prix :
Enfant/animés/animateurs : 8€
Adultes (>12 ans) : 12€

Enfant(s) x ….. = 

Adulte(s) x ….. = 

TOTAL = 
______________________________________________________________________________


