
 

Invitation repas bienfaisance 
Samedi 9 Octobre 2021 
Don Bosco Ganshoren 

 

Depuis de nombreuses années nous organisons deux repas par an qui ont pour but d’aider l’ASBL Don 
Bosco dans ses besoins financiers (internat + Oratoire + plaine de jeux + séjours ados). En effet, les participations 
des familles et les nombreux bénévoles qui s’investissent ne couvrent pas tous les besoins pour prendre soin des 
jeunes les plus fragilisés. Vous êtes invités à un repas de soutien qui vous permettra, à la fois de nous soutenir mais 
aussi de rencontrer de nombreuses personnes généreuses comme vous et de vivre ensemble un temps de 
convivialité et de fête. 

Cette année nous innovons ! 
 Le repas sera servi à table pour ceux qui le demanderont mais aussi sous forme de buffet au choix (bar, frites 

saucisses, assiettes à composer, desserts).  

 Si la météo le permet des tables seront aussi dressées à l’extérieur pour profiter du cadre de verdure de notre 
maison. 

 Nous souhaitons favoriser la présence des familles avec enfants qui pourront profiter des jeux sécurisés et de 
quelques propositions d’animation.  

Ouverture des portes à partir de 12h00, 36 rue Vanderveken-Ganshoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 2 octobre 2021 à l’accueil de l’internat 

ou par mail à sr Annie : snijersannie@gmail.com 

 

NOM Prénom ………………………………………………………….  Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Je viens avec (écrire le nombre) : ……………………. + 12 ans / adultes  et ………………………. Enfants ( moins de 12 ans) 

Je commande …………………….. Frites  ………………………… Saucisses ………………………  Assiettes garnies 

Paiement par virement avant le jour du repas ou en espèces sur place. Compte : BELFIUS BE43 0682 2521 2001 

 

Soda 

Bière/ Vin  

 
Voir carte du bar 

 
Petite Frite  

Grande frite 

Frites saucisse  

3 € 

6 € 

10 € 

 Assiette garnie  
à composer selon les goûts 
(salades/crudités/viandes 

froides/crustacés/fromage)  

 

12 € 

 Gaufres maison 

Glace 

Gaufres et glace  

5 € 

3 € 

7 € 


