Chers parents,
Le 29 avril 2017 sera un jour exceptionnel pour le Patro. En effet, la Fédération Nationale
des Patros organise un rassemblement pour tous les patronnés de Belgique. Cet évènement
vous a déjà été présenté dans la revue « le Patro-édition spéciale parents 2017 ».
Notre patro a décidé d’y participer !
D’ici quelques semaines, tous les patronnés de Wallonie et de Bruxelles débarqueront au Parc
d’Enghien. En réalité, le parc se transformera en un royaume, celui d’Atouria. Ensemble, nous allons
fêter l’ouverture de la 1000ème porte ! Des fanfares interminables, des jeux hyper loufoques, des
spectacles démentiels et plein de farces sont prévus au programme.
Pour cette journée, la FNP demande une participation de 15 € par enfant, que l’on vienne d’Arlon ou
de Silly et ce par soucis d’équité et de solidarité. Afin qu’un maximum de nos animés puissent
participer à cette journée, nous avons décidé que le patro de Silly prenait en charge les 2/3 tiers de la
somme (10€ par enfant). Par conséquent, nous vous demandons de verser 5€ par enfant pour le 5
mars sur le compte BE39 0682 2470 9419
Cette participation couvre en partie : l’animation, le goûter, et le transport qui est organisé par la
Fédération. Le prix ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant. En cas de difficulté,
n’hésitez pas à venir vers nous.
Ce rassemblement nécessite une organisation sans faille. C’est pourquoi nous devons communiquer
dès à présent aux organisateurs le nombre précis de participants. Nous vous demandons de
compléter le talon ci-dessous et de nous le faire parvenir au plus vite.
Merci
Les animateurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) Madame/Monsieur……………………………….…………………………………………..autorise
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à participer au rassemblement fédéral, le 29 avril 2017, au parc d’Enghien, et paie la somme
de …………… € sur le compte …..…-………………………….-………

Date et signature :

