Nous vous donnons rendez-vous !
Dimanche 29 mars : Repas de printemps
11H15 : Messe célébrée par le Père René.
A partir de 12H00 : repas (20 € par personne)
* Mousse de tomates, jambon cru sur son lit
de mozzarella, roquette et crème balsamique.
* Onglet de veau et ses légumes printaniers,
grenailles au thym, sauce au porto blanc
* Tarte et café

Périodique trimestriel destiné aux amis de Don Bosco Blandain—Mars 2020

Réservations souhaitées au 069/35.21.07

Du 13 au 17 mai : DBB en fête !
Mercredi 13 mai : Portes ouvertes de l’internat.
Samedi 16 mai à 19H : Spectacle « Night Fever » au Théâtre de l’Ecole
Saint-Luc à Ramegnies-chin.
Ce spectacle
professionnel est organisé en collaboration avec
le Lion’s Club Les Templiers de Pecq.
Dimanche 17 mai : Childerun : Marche (10 km), randonnées vélos
(10 km, 20 km, 40 km), balade motos (120 km) et repas.
Une initiative du Lion’s Club Tournai Childéric.
PLUS D’INFORMATIONS DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO !

Vous pouvez également soutenir financièrement notre projet :
Une attestation fiscale est fournie pour les dons à partir de 40€, ce qui
vous donne droit à une réduction d’impôts de 45% du montant versé !
IBAN : BE41 6300 1180 0010
Arc-En-Ciel
Rue du Bien Faire 41
1170 Bruxelles
Communication : Projet 19, Home Louis Mertens
Au nom de tous les jeunes de la maison et de toutes les personnes qui les
encadrent, nous vous en remercions !

Voici déjà notre second numéro de la feuille jaune relookée ! Cette
fois-ci, nous vous parlerons de la Saint Jean Bosco et de nos
« empoisonneurs ». Nous vous inviterons également à bloquer, dès
aujourd’hui, différentes dates ! De grands moments familiaux , à ne
manquer sous aucun prétexte ! Bonne lecture et… à bientôt !
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