
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 
« service-club »  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 se retrousse les 

manches, et comme on dit, « mouille la 
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

Fifty-One Club de Mons Levant (ASBL)
District 101 Belgique-Sud

Fifty-One Club
de Mons-Levant

Invitation à notre
Journée Vacances 2018

Le 1er septembre 2018

Initiation au golf ou 
ballade relax aux barrages 

de l’Eau d’Heure



AMITIÉ ESTIME TOLÉRANCE

 www.fifty-one-mons-levant.be +32-473-371344 focmonslevant@gmail.com

Journée vacances 2018 !

Nous vous donnons rendez-vous dès 9h30 le 
samedi 1er septembre au Golf des Lacs de 
l’Eau d’Heure (rue du cierneau 1, 6440 
Froidchapelle) pour une initiation au golf.

Après la formation des groupes (débutants 
ou initiés), les ateliers prendront place de 
10h à 12h30. 

Pour ceux qui ne désirent pas prendre part à 
cette initiation, une marche sera organisée 
autour des lacs, au départ du golf.

Nous nous retrouverons ensuite à 13h au 
restaurant « à L’Envol des Sens », sur le site 
de l’aérodrome de Cerfontaine (Route des 
Lacs 50a, 5630 Cerfontaine), pour le repas.

Au Menu :

Apéritif : Crémant Rosé
Entrée : Jambon Melon

Plat : Cabillaud Florentine OU
Filet Poulet Sambre et Meuse

Dessert : Café Gourmand

Participation :

Initiation au golf et repas : 50€ p.p.
Promenade et repas : 35€ p.p.

Menu enfants et initiation: 32€
Les boissons sont incluses durant le 

repas (vins, eaux et softs).
Un menu spécial (sans gluten, etc.) est 

possible pour les personnes allergiques. 
Merci de nous en informer à l’avance.

Merci de régler anticipativement votre 
participation par virement sur le 
compte BE93 3701 0969 5367 du 

Fifty-One Club de Mons Levant en 
mentionnant en communication 

« JV2018 » et les noms des personnes 
pour qui ce paiement est effectué

.
Nous clôturerons les inscriptions 

le dimanche 26 août.
Renseignements et inscriptions auprès 

de notre Responsable du Protocole, 
Georges Verhoeven

Nos prochains rendez-vous :

RS837 (6/9/2018, au Dream) : 
Assemblée Générale (réservé aux 
membres)

RS838 (20/9/2018, au Dream) : « Ils 
sont timbrés, fêlés, fous, gravement 
atteints ces vignerons villersois ! Mais 
quel bon vin ce régent ! »
par Zoltan BUS

RS839 (4/10/2018) : à confirmer.

RS840 (18/10/2018) : à confirmer.

A titre exceptionnel, il est demandé 
aux membres de confirmer leur 

participation à la journée 
vacances !
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