Guillaume Chambeau
346, rue de Jamioulx
6110 Montigny-le-Tilleul
) 0472/56.01.12
* guillaume.chambeau@live.fr
www.matnoirfestival.be

Chers Parents, chers anciens, chers amis,
Comme tous les ans, les 4ème et 14ème unités scoutes de Marcinelle organisent le
Festival du MatNoir qui aura lieu cette année le samedi 30 juin à partir de 14 heures.
Ce festival a pour but de récolter des fonds au profit de l’ASBL « La tanière ». Cette
ASBL s’occupe de la rénovation et de l’entretien des locaux qui accueillent vos enfants tous
les samedis après-midi.
Vu le succès grandissant du festival, nous avons besoin de plus en plus de personnes
prêtes à venir nous donner un coup de main. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à faire
appel à vous. Nous recherchons des gens pour servir aux bars, vendre les jetons ou pour
tenir le stand hamburgers/Frites.
Ce sera pour vous l’occasion de prendre à nouveau part à la vie de l’unité dans une
ambiance plus que festive et d’assister aux différents concerts. Pour vous remercier de votre
collaboration, votre entrée vous sera bien évidemment offerte.
Si vous ne savez malheureusement pas être présents le jour du festival mais que
vous désirez quand même nous aider d’une manière ou d’une autre, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
Nous vous remercions d’avance pour toute l’appui que vous pourrez nous apporter et
espérons vous voir nombreux le jour du festival.
Pour le comité organisateur,
Guillaume Chambeau
"
Je souhaite apporter mon aide au festival du MatNoir et :
o
o
o

Accepte de tenir le stand hamburgers/ Frites.
Accepte de servir au bar.
Accepte de vendre les jetons.

Je pourrai être présent(e) de :
o
o
o

14h à 16h.
16h à 18h.
18h à 20h.

o
o

20h à 22h.
22h à minuit.

Nom : ………………………………….. Prénom : ……..……………………….. Tél :…………………………..
Mail : ………………………………………………………………
Merci de renvoyer ce talon-réponse par mail (guillaume.chambeau@live.fr) ou par
courrier (346, rue de Jamioulx – 6110 Montigny-le-Tilleul).

