EEDF Lambersat
6 allée Saint Pierre
59130 LAMBERSART
03.20.92.70.84

Chers amis,
Une année 2011 exceptionnelle se profile pour le groupe : Les éclaireurs de France fêtent leur
centenaire en Suède, le groupe Victor Hugo célèbre lui ses 30 ans et la 1ère Lambersart ses 50 a ns!
Nous sommes heureux de vous inviter les 1er et 2 octobre prochains au Castel Saint Gérard à
Lambersart pour partager un repas et une veillée autour du feu, ou encore célébrer l’anniversaire du
groupe au cours d’un repas flamand dimanche midi.
A partir de 14h samedi après-midi, venez (re)vivre la vie éclé à travers nos stands d’activités et notre
exposition au Castel Saint Gérard avec vos enfants.
Vous êtes invités à dormir au local avec vos enfants, pensez à prévoir vos tentes ou à nous
demander !
Vos enfants pourront participer au rallye photo au dans le cadre de leur activité dimanche, et nous
vous invitons à venir les rejoindre dimanche midi pour le repas flamand.
Afin de nous aider au mieux dans la préparation de cet évènement, merci de renvoyer le bulletin
réponse ci-dessous avant le 28 septembre à l’adresse suivante :
Christophe FOUACHE
6 allée Saint Pierre
59130 LAMBERSART

Réservation au nom de ………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………..@.................................................
Numéro de téléphone :…………………………………….
………. personnes participeront au repas trappeur (participation de 5€): rendez-vous à 18h30 au local
………. personnes participeront à la veillée du samedi soir : rendez-vous à 20h00 au local
………. personnes dormiront sous tente au local
………. personnes (dont ……… enfants extérieurs) participeront au repas flamand du dimanche midi participation de 15€ par (10€ pour les enfants extérieurs, le repas est pris en charge par le groupe
pour les enfants du groupe) - Rendez-vous à 12h au Castel Saint Gérard
Les participations sont à joindre au présent bulletin et à adresser par chèque à « EEDF Lambersart ».

