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ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER 2016 

 
Chers Parents, 
 
Le comité de la société royale « Les pierrots »  vous donne rendez-vous lors de l’assemblée 
générale de tous les membres qui se tiendra ce 30 janvier 2016 à 14h00 en la salle « Chez 
nous » au Petit Collège, rue des masures, 21 à 7130 Binche.   
 
Vu les changements décidés par l’adf au niveau des départs et les changements décidés par 
votre comité, la présence d’au moins un adulte par famille est obligatoire ; il en va de la 
cohésion de notre société et de la bonne participation de tous à notre carnaval. 
 
La remise des costumes et le paiement des mises se feront juste après la clôture de la réunion. 
 
Le comité 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOUPER AUX HARENGS DU 10 FEVRIER 2016 
 

BON DE RESERVATION 

 
Pour rappel, le Petit Collège, notre local nous fait l’amitié d’offrir à tous les pierrots et à deux 
de leurs parents, les traditionnels filets de Hareng garnis pour le mercredi des cendres.  Pour 
les plus difficiles, il y a possibilité de réserver un filet américain garni.   
Pour nos amis, sympathisants et autres parents qui nous feraient l’amitié de participer à ce 
moment de convivialité, une participation de 5-euros par souper est demandée. 
Le paiement éventuel se fera le jour même. 
 
NOM : ………………………………………………  PRENOM ……………………………. 
 
RESERVE : ……   harengs  gratuits 
 
  …… américains gratuit 
 

……   harengs  à 5 euros  = ……………… 
 
  …… américains à 5 euros  = ……………… 
 
                                      
   TOTAL   =………………    
 
BON A REMETTRE AUX COMISSAIRES OU A DEPOSER DANS LA BOITE AUX 
LETTRES DE GERARD (rue des Pastures, 26   à Binche) ou de Vincent (rue Lucien Roland,  
33  à Binche).  Vous pouvez aussi réserver par mail à l’adresse tgvpierrots@gmail.com ou par 
téléphone au 0478/138.796.  Au plus tard pour le  31 janvier 2016 


