
Invitation au souper-photos

	 Nous avons le grand plaisir de vous convier à la projection des images des camps d’été 
2018, le samedi 20 octobre 2018 à partir de 18h, à la Salle Al’Copette (la réunion du jour sera 
prolongée jusqu’à votre arrivée).

	 

	 Au menu de cette année, nous vous proposons :

	 	 - En repas adulte : Apéro + Assiette barbecue (saucisse + brochette) + Dessert au 	
	 	 prix de 12€

	 	 - En repas enfant : Apéro + Pain saucisse + Dessert au prix de 6€


	 Pour une question d’organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence et 
d’indiquer le nombre de repas à réserver en vous inscrivant via notre formulaire en ligne 
disponible sur notre site www.la46eme.be, sur notre page Facebook «Unité 46ème Dave», ou 
via le lien suivant https://goo.gl/forms/8yRUxyYFVuEpeKXD2 .En cas de problème ou de 
question, n’hésitez pas à nous contacter au 0492/60.34.92



	 Il est possible de procéder au paiement sur place ou via virement bancaire sur le compte  
BE72 0014 0970 2616 (pour le 15 octobre au plus tard).


Au plaisir de vous retrouver.

La 46ème
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