
VEILLÉE DE
NOËL

LE ROSAIRE VOUS INVITE À NOTRE

 LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
AU 36 AVENVUE MONTJOIE



Chers baladins,
Comme chaque année, le rosaire organise sa

traditionnelle veillée de noël et vous y êtes bien entendu
conviés! 

cette année, la paroisse du rosaire vous invite a faire
un geste de solidarité et de partage, a travers

l'action "boite à chaussures" qui consiste à apporter
 un peu de réconfort aux plus démunis. 

dans une boite a chaussures, vous êtes appelés a mettre
des petites choses agréables telles que; 

1 truc chaud: gants, bonnet, echarpe...
1 truc bon: bonbons, friandises, biscuits...

1 truc chouette: livre, jeu, magazine...
1 truc d'hygiène: déodorant, shampoing, savon...

1 truc sympa: petit mot, petite carte...
suivant votre envie, vous pouvez décorez votre boite

comme un vrai cadeau de noël ! 
la boite sera a déposer au pied de la crèche dans l'

église du rosaire. 
nous vous remercions d'avance !

 
Celle-ci se déroulera le mercredi 21 décembre 

de 18H à 20H30 au 36 avenue Montjoie. 
Pour cet événement, les baladins ne doivent

pas porter leurs uniformes mais uniquement le foulard.
 
  
 



Si votre enfant ne peut être présent au week-end merci de prévenir Numbat via ce numéro: 0472543515 ou par
mail: baladin1622@ gmail.com 

La confirmation de leur venue est absolument nécessaire pour le tracing donc merci de bien vouloir le faire. 
 

Si votre enfant ne peut être présent, merci de prévenir
Numbat via ce numéro: 0472543515 ou par mail:

baladin1622@ gmail.com 
La confirmation de leur venue est absolument

nécessaire pour le tracing donc merci de bien vouloir
le faire. 

 

Cependant si vous avez la moindre question vous pouvez toujours
joindre le staff via nos numéros respectifs;

 
Manon Cazier (Lippu) : 0489206012

Cédric Rompteau (Oslo) : 0493298526
Alexandre Verbiest (Mustang) : 0499818053

Matthieu Hermans (Aonyx) : 0495479126
Ludmila Savtchenko (Quokka) : 0479102415
Maxence Berckmans (Perroq) : 0476096872
Boris Vandersmissen (Numbat) : 0472543515

Léonore Bousson (Acari) : 0493141569
 

Absence ?

un joyeux noël a tous ! 
rosairement votre, le staff

 


