
Bonjour à tous,  
 
Afin de marquer sympathiquement cette fin d’année 2017 et début 2018, nous vous proposons une petite journée 
d’activités tous ensemble. C'est-à-dire : PERRON… toutes sections, divisions… Du plus petit au plus grand… 
 
Date : Le samedi 6/01/2018 
Programme de la journée :  
 
8h00 : RDV à la piscine de Saint Louis(avec Maillot, Bonnet, Essuie et Lunettes dans un petit sac) 
 
8h15-10h15 : entrainement (l’entrainement est obligatoire, mais ce sera un entrainement sympa ) 
 
10h15-11h15 : séchage des cheveux et trajet jusqu’à la patinoire 
 
11h15-13h00 : Patinage à la nouvelle patinoire de Liège 

 PREVOIR DES GANTS et UN BONNET DE LAINE  !!! (celui qui n’a pas de gants ne patine pas) 
  

13h00 – 14 h 00 : Dîner pique-nique (que vous devez prévoir avec vous) et trajet à pied  jusqu’au cinéma 
 
14 h 00 - +/ 17 h 00 : Cinéma. Lieu : Palace de Liège. 
 
17h00-19h00 : Buffet Pizza à volonté au Pizza Hut de Liège ! 
 
Hé oui, chers parents, c’est aux environs de 19h que vous pourrez récupérer votre progéniture….Au Pizza Hut, 
place république Française.  
 
Prix :  
Calcul du prix :     PATINOIRE : entrée et location des patins : 5 €  

CINEMA : entrée : 6 € 
PIZZA HUT (Buffet Pizza et Boisson comprise) : 9 € 

  Total : 20 € 

 
Ce montant est à payer sur le compte suivant  BE41 001 35 32 965 10 (commu : nom et prénom de l’enfant ET 
sortie patinoire cinéma ) ou dans une enveloppe nominative  à Nouch.   
 
Encadrants : au moins…. 
Anouchka Mailleux ,François Zadworny, Julien Maréchal, ….   
 
Personne de contact (Si besoins d’informations supplémentaires et le jour « j ») : 
  
Anouchka Mailleux : 0485 / 560 565 
 

 Venez nombreux  !!!     
      Nouch                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                  . 
 
Inscriptions : 

- Merci de signaler la venue de votre / vos enfant(s) par :  
o Mail : theonouch@hotmail.com 
o SMS : 0485 560 565 

 Vous devez toujours recevoir un accusé de réception, si non, recommencez svp.  
 Le paiement valide définitivement l’inscription 
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