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Paris le 18 septembre 2014 
   Chers Parents, 
 

En ce début d’année nous désirons faire de cette semaine du 28 septembre au  
5 octobre une « semaine d’intégration » pour l’ensemble des familles des Patros (filles et garçons) où 
chacune aura l’occasion de rencontrer les autres familles ainsi que de faire découvrir les Patros à ses amis ! 

 

Nous commencerons cette semaine par « 2 évènements exceptionnels » qui se 

succèderont : Tout d’abord la « RETRO COLO CAMP SPORTIF 2014 EN PHOTOS » 
le dimanche 28 septembre de 14h00 à 14h55 dans les locaux du Patronage ; immédiatement suivie par  

la GRANDE KERMESSE FAMILIALE du PATRO (gratuite*) ce même dimanche  
28 septembre sur la cour du Patronage de 15h00 à 18h00 avec des stands traditionnels ou originaux, des 
tournois de baby-foot, ping-pong, échecs et puissance 4 ainsi que des « pâtisseries maisons » et une buvette !!! 

Nous clôturerons cette semaine exceptionnelle  par la MESSE des Familles le dimanche 5 octobre à 
10h30 à la Paroisse qui sera suivie d’un pot d’amitié pour faire plus ample connaissance. 

Durant cette semaine pour toutes les activités des Patros ce sera « Portes déc-ouvertes ! ».  
Alors, invitez qui vous voulez ! Des tracts des Patros sont à votre disposition pour vos amis. 
Concernant la Kermesse  l’équipe d’animation du Patro veut avoir besoin de vous, parents, pour : 

- installer la kermesse (le samedi 27/09 de 18h00 à 19h30), 
- alimenter le stand pâtisserie (gâteaux salés ou sucrés), 
- tenir un stand (1h dans l’après midi), 
- ranger à la fin de la kermesse (le dimanche 28/09 de 18h00 à 19h00). 
 

Nous comptons donc, non seulement sur votre présence amicale en famille, avec vos 
amis, tout au long de ces week-end ; mais aussi sur chacun d’entre vous pour contribuer à la réussite des 
activités que le Patro propose à tous ; et encore mieux ! «Nous comptons sur un coup de main de votre 
part, pour le bon déroulement de notre Grande Kermesse Familiale… » (Voir talon réponse ci-dessous). 
 

Espérant tous vous retrouver lors de cette semaine d’intégration nous vous assurons de notre religieux dévouement ! 
Père Jean Luc, Frère Patrick, Frère Rémi et l’Equipe d’Animation du Patro 

 

* sauf pour la buvette et la pâtisserie. 
(Merci de remettre le talon réponse au Frère Patrick avant le 28/09/14 ; nous vous contacterons pour vous expliquer ce que vous aurez à faire). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
M. et / ou Mme……………………….. 
 

Participeront à la Grande Kermesse Familiale du Patro du 28 septembre 14 avec leurs enfants : Nombre……… 
 

Viendront avec des amis : Nombre d’adultes………………. Nombres d’enfants………………. 
 

Se proposent pour tenir un stand durant une heure lors de cette Grande Kermesse Familiale du Patro. 
 

Se proposent d’offrir un gâteau salé ou un gâteau sucré (pour le stand pâtisserie de la Kermesse ou le buffet de la Rétro Colo) 
 

Ne pourront participer à la Grande Kermesse Familiale car :…….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 


