Verviers, le 9 mars 2015

Madame, Monsieur, chers Parents,

Vous avez inscrit votre enfant à la Fête de la Jeunesse Laïque, qui se déroulera le 3 mai
2015 au Grand Théâtre de Verviers. Comme indiqué dans le dossier de présentation remis en début d’année,
cette belle journée se déroule traditionnellement de la façon suivante :
Les enfants fêtés, accompagnés de tout qui le souhaite (parents, familles, sympathisants,…), forment un
cortège pour aller rendre hommage à la grande figure verviétoise : Grégoire-Joseph Chapuis. Ensuite se
déroulent la cérémonie proprement-dite et le spectacle des enfants, au Grand Théâtre de Verviers. À la
sortie, le comité des AML invite enfants fêtés et spectateurs à prendre le verre de l’amitié à l’école
polytechnique de Verviers. Jusqu’au cœur de l’après-midi, tous ceux qui s’y seront préalablement inscrits
profitent ensuite sans soucis du splendide buffet froid préparé à leur intention, dans une ambiance festive,
conviviale et détendue.
Tous les détails et horaires sont repris dans le programme ci-joint, ainsi que le déroulement de la journée
d’excursion, pour les enfants fêtés qui s’y sont inscrits.
Permettez-moi de souligner que, la cérémonie se déroulant au Grand Théâtre de
Verviers, il est absolument nécessaire que vous retiriez vos places à la billetterie (pas de réservation
nécessaire pour l’enfant fêté) et ce, à partir du 1er avril 2015. L’attribution des places se déroulant dans
l’ordre des réservations, nous ne pouvons que vous conseiller, vu le succès de cette manifestation, de ne pas
vous y prendre à la dernière minute.
De plus, pour votre plus grande facilité et prolonger ce merveilleux moment en famille,
nous vous offrons la possibilité de vous inscrire au repas de midi. Le menu est détaillé ci-joint. Pour ce
faire, il vous suffit :
- de remplir le bulletin d’inscription ci-joint,
- de nous le transmettre au plus tard pour le 15 avril 2015,
o
soit par courrier à Serge NOBLUE, route de Mont 69 à 4890 Thimister
o
soit par courriel à amlv.tresorerie@gmail.com, et
- d’effectuer le versement sur le compte BE04 3401 4357 8731, BIC : BBRUBEBB, avant le
15/04/2015.
Soyez assuré que vous ne le regretterez pas !
Avec l’espoir de vous rencontrer et d’assurer ensemble la pleine réussite de cette fête,
recevez, Madame, Monsieur, chers Parents, l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Pour le Comité,
Pierre LEONARD, Président

Pour tout renseignement : Pierre LEONARD-

0476 / 83.44.96

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 015
Programme et informations importantes
DIMANCHE 3 MAI 2015
8h50 :
9h00 :
10h00 :
12h00 :
12h15 :
12h45 :

Réunion des enfants fêtés à la Maison de la Laïcité (rue de Bruxelles 5).
Départ en cortège jusqu’au monument CHAPUIS. Les parents et sympathisants sont les
bienvenus dans le cortège.
Cérémonie officielle au Grand Théâtre, spectacle interprété par des enfants fêtés, remise
des médailles commémoratives. (Ouverture des portes au Grand Théâtre à partir de 9h30).
Départ pour l’Ecole Polytechnique de la Province de Liège (anciennement IPES I) située
rue aux Laines 69 (en face de la gare centrale).
Verre de l’amitié offert par les Amis de la Morale Laïque.
Repas de l’amitié – buffet froid somptueux. Fin de la journée vers 16h00.

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
Pour ce jour de cérémonie du 3 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie. Celle-ci sera
ouverte à partir du 01.04.2015 EXCLUSIVEMENT au bureau de location du Grand Théâtre de Verviers du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les billets seront vendus au prix de 4 € la place
pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans. Il est donc absolument indispensable de réserver au plus
tôt le nombre de places désirées. Nous espérons que cette manière de faire améliorera le confort de chacun,
à la condition d’être prévoyant.
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!)
Buffet froid :

Exemple : Saumon belle vue, tomates aux crevettes grises, pêches au thon, poires au crabe,
rôti de bœuf braisé, carré de porc, jambon à l’os, poulets garnis, choix de charcuteries, pâtes
à l’italienne, pommes de terre vinaigrette, taboulé, crudités variées et sauces, pains et buffet
de desserts : pana cotta, mousse au chocolat, tarte aux pommes.
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 20 € ; enfant non fêté de – de 12 ans : 14 €.

En vertu de l’article 30 de la loi du 03.07.78 et des A.R. des 28.08.63 et 03.12.74, les employés, ouvriers,… peuvent bénéficier d’un
CONGE PAYE communément appelé « petit chômage », à l’occasion de la participation de leur enfant (ou celui du conjoint) à la
Fête de la Jeunesse Laïque. Ce bénéfice est légalement accordé au personnel NON STATUTAIRE de l’Etat, des provinces et des
communes et à l’ensemble des établissements libres subventionnés. Vu que notre fête a lieu un dimanche, journée généralement
non travaillée, le congé peut, au choix, être reporté au jour habituel d’activité qui précède ou qui suit celui de la fête. Toutefois ce
droit est subordonné : à l’avertissement PREALABLE de votre employeur et à votre présence EFFECTIVE à la cérémonie. Il est
bien entendu que les deux conjoints peuvent bénéficier de ce congé. Un document de présence vous sera délivré, au Théâtre
(stand d’accueil), après la cérémonie officielle.

SAMEDI 9 MAI 2015
08H00 : Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits devant l’entrée du parking du Centre
Commercial Crescend’eau, accès par la rue de la Station n° 8 à Verviers.
Tenue sportive et confortable (si le temps est incertain, vêtement de pluie).
Casse-croûte et boissons.
Pas trop d’argent de poche et pas d’objets de valeur.
Obligatoirement : carte d’identité et carte SIS
8h15 : Départ pour l’excursion à Planckendael (nous ne pourrons attendre les retardataires).
18h00 : Retour au même endroit.

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 3 MAI

A renvoyer avant le 15 avril 2015
uniquement à :
•
•

Serge Noblué – route de Mont
69 à 4890 Thimister
ou
amlv.tresorerie@gmail.com

1. ENFANT FÊTÉ
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………..
Ecole : ……………………………………………………………………….
Prendra le repas de midi

OUI - NON (*)
(*) biffer la mention inutile

2. RÉSERVATION (hors enfant fêté)
Nombre d’adultes participant au repas

………. X

20 € =

………. €

Nombre d’enfants de – 12 ans (repas)

………. X

14 € =

………. €

TOTAL

………. €

Ce montant est à verser au compte BE04 3401 4357 8731, BIC : BBRUBEBB, de l’ASBL Les Amis de la
Morale Laïque, rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers, avant le 15 avril 2015.

Nom : ……………………………..

Prénom : ………………………………

Date : ……………………………

Signature : ……………………………….

Je souhaite être associé(e) à la table de la famille (à remplir éventuellement)……………….……….
Pour tout renseignement : Pierre LEONARD -

0476 / 83.44.96

BILLETTERIE – RAPPEL : ne pas oublier de réserver ses places pour le théâtre !!!

