
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
Réunion Statutaire 858

Le 22/09/2019 10h00

«Waudru & Vincent»

À nouveau réunis à Casteau
1919-2019

Ladies bienvenues



Amitié Estime Tolérance

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

Horaire de la journée :

10h00 : Rendez-vous à l'ASBL. 
Rue Ansiau 2 à Casteau. Attention  à la
circulation, venir de derrière via rues des
Déportés – Agace - Ansieau.

10h30 : sur la chaussée de Bruxelles en
face du Bouton d’Or : rencontre des
reliques de St Vincent et Ste Waudru

11H00 : apéro et amuses-bouches à
l’Annexe, siège de l’ASBL, 2B, rue Albert
Ansiau à Casteau

12H00 : place/église de Casteau : sortie de
la procession – marche vers le Médicis

13H30 : Petite restauration et verre de
l’amitié au Château Goffinet

Participation :

Participation 20€pp

Merci de régler anticipativement le coût
de votre participation par virement sur

le compte BE71 0689 3309 5769 du 
Fifty-One Club de Mons Levant 

en mentionnant en communication  
RS858 et les noms des personnes pour

qui ce paiement est effectué.

Nous clôturerons les inscriptions le
Mercredi 18/09/2019.

Attention au numéro de compte
bancaire pour les réservations

Renseignements et inscriptions auprès
de notre Responsable du Protocole,

Georges Verhoeven

Nos prochains rendez-vous :

RS859 (03/10/2019) : Claude
Lagneaux. « L'évolution de
l'horlogerie ».

RS860 (17/10/2019) : Jacques De
Moortel. « La gestion des déchets ».

RS860bis (31/10/2019) : Jean-Marc
Devaux. « La Chasse ». 

RS861 (07/11/2019) :

RS862 (21/11/2019) :

RS863 (06/12/2019) : Théâtre de
Saint-Denis. « Slips Inside ».
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