Groupement local de Gembloux

INVITATION
Les fêtes de Noël et Nouvel An approchent à grands pas et il est déjà temps de penser à notre
goûter de Noël. En conséquence, nous vous invitons toutes et tous à notre fête de fin d’année qui
sera organisée le mercredi 19 décembre 2018 à 14 h 00, au local « La Sapinière », rue
Chapelle Marion à Gembloux.
Nous vous attendons très nombreux à cette réunion conviviale et festive. J’attire cependant
votre attention sur le fait que le règlement de sécurité de la Ville de Gembloux ne nous autorise
pas à accueillir plus de 150 personnes et que nous ne pouvons donc aller au-delà de ce nombre.
Pour ce goûter, aucune participation ne sera demandée à nos membres en ordre de
cotisation 2018. La participation pour les non-membres sera de 6 €.
Durant le goûter, nous aurons aussi le plaisir d’écouter quelques sketches en wallon.
Pour les personnes qui n’auront pas encore versé la cotisation annuelle 2019 sur le compte BE08
0012 6475 5213 d’Énéo Gembloux, nous récolterons l’argent lors de ce goûter. Pour notre
facilité, nous vous demandons de venir avec le montant exact.
Petit rappel : 20 € pour un isolé – 38 € pour un couple et 10 € si votre affiliation effective est
dans un autre groupement local (par exemple à Grand-Manil).

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette réunion amicale, pouvons-nous vous
demander de vous inscrire, obligatoirement avant le 16 décembre 2018, auprès d’un seul
des membres du comité repris ci-dessous, soit par téléphone, soit par e-mail :
· Marie-Jeanne HUPE, rue du Tumulus, 2/101, 1450 Chastre – 010/652117 ou
0470/344922 ou majahupe@gmail.com
· Solange GEORGES, rue Hambursin, 12, à Gembloux – 081/610519 ou 0497/456342 ou
solangegeorges9@gmail.com

Les membres du comité vous souhaitent d’ores et déjà un très bel après-midi en notre
compagnie mais aussi de bonnes fêtes de fin d’année.
Avec nos amicales salutations,
Le 28 novembre 2018.

Le Comité Organisateur.

