JEUDI

08
FÉVRIER
Dès 19H30

FIFTY-ONE CLUB
MONS-LEVANT (ASBL)
DISTRICT 101
BELGIQUE-SUD

Cher ami,
Le président et les membres du club
FIFTY-ONE de MONS-LEVANT seront honorés de
vous compter parmi les invités présents lors de
leur 828ème réunion statutaire.
Le thème de la réunion sera :

« L’ASBL CHANTECLER »
Présentation par Jean-Louis CHARLIER
Merci d’indiquer un empêchement éventuel au
chef du protocole :
Jean-Marc LECOCQ
0475/45.28.16 ou jml@skynet.be

« ASBL CHANTECLER »
MAISON DES JEUNES DE JEMAPPES
Située au Coq de Jemappes, L’ASBL CHANTECLER a été créée
en 1980 à la demande des habitants de Jemappes qui
désiraient que les enfants et adolescents ne traînent plus dans
les rues en saccageant les installations.
CHANTECLER, forte de ses expériences a comme objectif
ultime l’épanouissement des jeunes par les développement de
leur autonomie et de leur sens critique en vue d’une
intégration positive dans la société.
Travailler dès le départ avec les enfants et les parents résout
souvent les crises majeures de l’adolescence !

Les membres du club seront inscrits d’office !

LE RESTAURANT
Le Comité

LE MEZZO
Restaurant de l’hôtel « DREAM »
17, Rue de la grande Triperie
7000 Mons
065/32.97.20

35€ PAR
PERSONNE
40€ POUR LES
NON-MEMBRES

Versement au compte BE93 3701 0969 5367 du Fifty-One Club
de Mons Levant ou paiement sur place

Le Fifty-One
Cette organisation internationale, fondée en 1966, en Belgique, principalement
implantée sur le continent européen, rassemble quelques milliers d’hommes et de
femmes qui ont le sens du service, du dévouement, du bénévolat, et donnent de leur
temps à la réalisation d’objectifs concrets souvent désignés sous le vocable « œuvres
sociales » aussi divers qu’il y a de clubs, mais qui ont une trame commune : l’aide à la
communauté, et plus spécialement l’aide à la jeunesse sous de multiples formes.
La participation à nos activités n’implique aucunement l’obligation de se
faire membre.
Le Fifty-One International est donc un « club service » auquel on adhère pour s’investir
au service d’autrui à l’appui de projets, ou en coopération active à leur réalisation, les
moyens financiers de son soutien étant dégagés d’activités à l’occasion desquelles
chaque membre retrousse ses manches, et comme on dit, « mouille sa chemise ».
L’on devient membre d’un Club pour aller à la rencontre de l’autre, y cultiver l’amitié,
pratiquer la tolérance, et mériter l’estime, trois mots qui forment les composantes
d’un esprit recherché, toujours à conquérir.
Le mouvement « Fifty-One International » se décline en quatre types différents de clubs
: Men, Ladies, Mixtes et juniors.
Statutairement, le Fifty-One Club de Mons-Levant asbl est un club masculin. Lors de
certain(e)s occasions/circonstances, un club « unisexe » est aussi ouvert aux personnes
de l’autre sexe. Pour éviter tout malentendu, les invitations le mentionneront toujours
lorsque le cas se présentera.

NOS SPONSORS

