
LE RELAIS DU CLOCHER D’HAVELUY 

De la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du Hainaut    
 

Vous invite à un aprèsVous invite à un aprèsVous invite à un aprèsVous invite à un après----midi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheur    ::::    
 

Le dimanche 2Le dimanche 2Le dimanche 2Le dimanche 28888    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2018888    
à la salle des fêtes d’Haveluy 
Ouverture des portes    dès 15hdès 15hdès 15hdès 15h    

 

PartaPartaPartaPartageons un bon moment ensemblegeons un bon moment ensemblegeons un bon moment ensemblegeons un bon moment ensemble    !!!! 
 
Autour du thème :  
 

««««    Le plus beau DéguisementLe plus beau DéguisementLe plus beau DéguisementLe plus beau Déguisement    !!!!    »»»»    
 

    ««««    Venez déguiséVenez déguiséVenez déguiséVenez déguiséssss, petit, petit, petit, petitssss    et grandet grandet grandet grandssss!!!!!!!!!!!!    »»»»    
    

Les participants au concoursLes participants au concoursLes participants au concoursLes participants au concours    dddde e e e déguisementdéguisementdéguisementdéguisements s s s de notde notde notde notre fêtere fêtere fêtere fête    
    ((((Inscription auprès de Inscription auprès de Inscription auprès de Inscription auprès de MarieMarieMarieMarie----FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise    entre 15h et 15h30entre 15h et 15h30entre 15h et 15h30entre 15h et 15h30))))    

Recevront Recevront Recevront Recevront uuuun lot n lot n lot n lot et une boisson gratuite.et une boisson gratuite.et une boisson gratuite.et une boisson gratuite.    
Récompense aux 3 premiers enfants et adultesRécompense aux 3 premiers enfants et adultesRécompense aux 3 premiers enfants et adultesRécompense aux 3 premiers enfants et adultes    

 
Première partie :  

 - les vamps locales 
 - les « déguisements en fête » 

 
Deuxième partie :  

 - les majorettes, la country, …. Etc… 
 - le livre de la jungle 

 

            Avec deAvec deAvec deAvec des jeux anciens pour les enfantss jeux anciens pour les enfantss jeux anciens pour les enfantss jeux anciens pour les enfants    
(Un(Un(Un(Un    ggggadgetadgetadgetadget    seraseraserasera    offert après offert après offert après offert après avoir participé avoir participé avoir participé avoir participé à à à à 4 jeux4 jeux4 jeux4 jeux, c’est grat, c’est grat, c’est grat, c’est gratuituituituit    !!!!)!!!!)!!!!)!!!!)    

    

Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place     
(Crêpes, croques, pâtisserie(Crêpes, croques, pâtisserie(Crêpes, croques, pâtisserie(Crêpes, croques, pâtisseriessss….)….)….)….)    

    
In In In In vous attind Tertousvous attind Tertousvous attind Tertousvous attind Tertous    !!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite    !!!!!!!!!!!!!!!!    
             IPNS 


