Fête de la Saint-Nicolas
Dimanche 3 décembre 2017 à 14h00 à la paroisse de Saint
Robert, route Suisse 1, à Founex.

La paroisse de Saint Robert sera toute décorée
pour vous et le Grand Saint arrivera, avec tous
vos cadeaux, vers 15h00.
J’espère que vous serez nombreux, car nous avons
prévu des surprises, des jeux, le théâtre de
marionnettes, un délicieux goûter, et bien sûr…
vos chansons, petits poèmes et la distribution de
vos cadeaux.
Courez demandez à vos parents de vous inscrire
rapidement, comme ça, j’aurai plus de temps pour
vous choisir un joli jouet.
A très bientôt, et …soyez sages !
Vous nous rejoindrez ? Réponse à retourner au plus tard le 20 novembre à urbg.kbug@yahoo.com.
Renseignements : Pierre & Reyhan, +41 22 361.95.52 ou +41 79 577.60.03
20 CHF pour les membres de l’URBG (enfant ou adulte)
30 CHF pour les non-membres (enfant ou adulte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Participation

Nom : …………………………………………………………………………………..….
Adresse : ………………………………………………………………………….…….…
Tél portable : ……………………………………………………………….……………..
Nous inscrivons ……… adultes et ........enfants
Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………………
Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………………
Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………………
Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………………
Nous vous remercions de verser votre participation lors de l’inscription au compte CCP 12-4834-3
ou IBAN CH47 0900 0000 1200 4834 3.
Attention: votre inscription ne sera définive qu’au moment de la réception de votre participation
sur notre compte!
NOTE IMPORTANTE : De temps à autre, l’Union Royale Belge organise des activités en salle, en restaurant ou à l’extérieur. Il incombe
à chacun de veiller sur soi-même et sur ses propres enfants. La Présidente décline toute responsabilité relative aux dégâts aux biens, ainsi
qu’aux traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou aux adultes, membres ou pas. En s'inscrivant à cette activité de l'URBG, les
participants donnent leur accord pour que d'éventuelles photos prises lors de l'activité soient publiées sur le site web de l'URBG (sauf si
demande explicite à Reyhan)

Sinterklaasfeest
Zondag 3 december 2017 om 14u00 in de parochie Saint Robert,
route Suisse 1, à Founex.

Iedereen wordt op tijd verwacht want om 15u00
stipt komt de Sint aan met al zijn geschenken.
Er zal animatie zijn, marionettentheater,
verrassingen, en lekkernijen. Natuurlijk krijgen alle
brave kinderen speelgoed!.
Vraag aan jullie ouders om snel in te schrijven, dan
heeft de Sint meer tijd om speelgoed uit te kiezen.
Tot gauw, en …ondertussen : heel braaf zijn, hoor !

Komen jullie ? Schrijf dan gauw in, ten laatste op 20 november.
Antwoord op te sturen naar urbg.kbug@yahoo.com. Inlichtingen bij Pierre & Reyhan +41 22 361.95.52
of +41 79 577.60.03

Deelneming

20 CHF voor de leden van de KBUG (kind of ouder)
30 CHF voor de niet-leden van de KBUG (kind of ouder)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam : …………………………………………………………….…………………..…....
Adres : ………………………………………………………….…………………....…..…
Draagbare Tel : ………………………………………………………………………...…..
Wij schrijven ……… volwassenen en ........kinderen in
Voornaam : …………………………………Geboortedatum : …………………………
Voornaam : …………………………………Geboortedatum : …………………………
Voornaam : …………………………………Geboortedatum : …………………………
Voornaam : …………………………………Geboortedatum : …………………………
We danken u jullie deelneming te storten bij de inschrijving, op de postrekening CCP n°12-4834-3
of IBAN CH47 0900 0000 1200 4834 3.
Opgelet: inschrijving wordt pas definitief op het ogenblik van de ontvangst van uw deelneming
op onze rekening!

NOTE IMPORTANTE : De temps à autre, l’Union Royale Belge organise des activités en salle, en restaurant ou à l’extérieur. Il incombe
à chacun de veiller sur soi-même et sur ses propres enfants. La Présidente décline toute responsabilité relative aux dégâts aux biens, ainsi
qu’aux traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou aux adultes, membres ou pas. En s'inscrivant à cette activité de l'URBG, les
participants donnent leur accord pour que d'éventuelles photos prises lors de l'activité soient publiées sur le site web de l'URBG (sauf si
demande explicite à Reyhan)

