
   

 District H.O.N.L. 

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ET DANS LE RESPECT 

DE CELLES-CI (LOCAL 2QUIPE DE DETECTEURS CO2°) 

Charleroi, le 29 janvier 2022    Aux pasteurs, consistoires,   

       paroissiens et sympathisants 

Chers amis, 

Comme vous le savez le district HONL, en collaboration avec le S.PJ., organisent un camp d'été dans 

le Val d’Aoste du 3 au 13 août 2022. Afin de diminuer le coût du camp l'équipe d'animation propose 

des chocolats Galler au prix de 2 € le bâton et 11 bâtons pour 20€, mais en plus, afin de "booster" 

notre action un repas sera organisé le 

VENDREDI 18 février à partir de 19 h 00 dans les locaux du Temple   Marchienne 206 route de 

Beaumont 

Lasagnes maison au prix de 12 € pour les adultes, 6€ pour les - de 12 ans. Lasagnes à emporter 6€ la 

portion.   Et gratuit pour les - de 3 ans 

Vous aurez également la possibilité d’acheter du vin italien en provenance direct de l’importateur ou 

d’en commander suivant votre désir. 

Merci d'en faire largement la publicité autour de vous, nous vous attendons nombreux. Si vous ne 

pouvez-vous joindre à nous, vous avez la possibilité d'apporter votre contribution par un versement 

sur le compte du district n° CPH N° Be 07 1262 0992 7066 district HONL. Camp Val d’Aoste 

Merci de renvoyer votre inscription à Brigitte Alessandroni-Fomine avant le 14 février 2022 

Par mail : b.alessandroni@epub.be   ou téléphone : 071 52 91 03 ou 0473 66 21 39 ou au moyen du 

bulletin d'inscription ci-joint à renvoyer à B. Alessandroni, 4/19 rue de la Science à 6000 Charleroi 

Avec mes plus cordiales salutations. 

Pour l'équipe, 

Brigitte Alessandroni-Fomine, 

Trésorière HONL 

________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION 

NOM………………………………………………………………………………………PRENOM……………………………………………. 

RESERVE :……………………………………lasagnes à emporter 

………………………. REPAS ADULTE………………REPAS ENFANT -12 ANS ………….…. REPAS ENFANT- 3 ANS 

- Nous payons à la réservation sur le compte HONL N° CPH N° Be 07 1262 0992 7066 la somme 

de………………€, 

Avec la mention "Lasagnes" 

- Nous payons sur place (rayer la mention inutile) 


