La 50e Unité Reine Astrid
vous invite à fêter ses

10 ans
d’existence lors de sa fête d’Unité le

samedi 23 avril 2016 !
Après 10 ans, l’Unité compte désormais 6 sections 10namiques,
plus de 150 animés et près de 50 membres de staff !
Cette journée sera l’occasion d’une rétrospective de l’évolution et de
l’agrand10ssement de l’unité entre 2006 et 2016.

Nous vous donnons rendez-vous à 10h15 devant l’église SaintFrançois. La journée commencera par une célébration eucharistique
ouverte à tous.
Nous fixons rendez-vous aux parents, familles, amis et anciens de
l’Unité à 17h15 sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve pour
assister au rassemblement d’Unité ainsi qu’au spectacle qui le
suivra.
La journée se terminera par un barbecue festif, organisé par notre
poste pionnier au profit de leur projet de camp 2016 en Roumanie.

Infos pratiques :

Gsm du jour 0494.28.32.08

Pour la bonne organisation du barbecue, nous vous demandons de vous
inscrire avant le 15 avril au plus tard via le lien suivant :
http://goo.gl/forms/EdhJdeiZTK.
L’inscription sera confirmée par le versement d’une participation de 10€
par adulte et 7€ par enfant de moins de 12ans sur le compte de
l’Unité BE49 7320 1803 4371 avant le 16 avril, avec la mention
« 230416 + nom de la famille + nombre de repas adultes + nombre de
repas enfants ».

Programme du jour :
- 10h15 : Rendez-vous pour la messe célébrée par le Père Sébastien
à l’église Saint-François de Louvain-la-Neuve (Avenue JeanLibert Hennebel, 1348 LLN). Les parents sont les bienvenus.
- 11h30 - 13h : moment en section et pique-nique.
- 13h – 17h : grand jeu d’Unité.
- 17h15: grand rassemblement d’Unité sur la Grand Place.
- 17h45 : spectacle à l’auditoire Montesquieu 11, rue Montesquieu
32, 1348 Ottignies-LLN. Nous attendons également les parents
en nombre !
- 19h : Barbecue festif organisé par les pionniers à l’école des
Bruyères, Avenue des Arts 11, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Nous espérons vous y voir nombreux !
Le Staff d’Unité de la 50e Unité Reine Astrid

