
ADBWSL – Asbl Centre Don Bosco – Chaussée de Stockel, 270 Bte 4 à 1200 Bruxelles 

E-mail : adbwsl@centredonbosco.be - Site Internet : www.centredonbosco.be 

 
  

Bruxelles, le 01 janvier 2023 
 

L’ADBWSL a le plaisir de vous inviter à la prochaine rencontre des ancien(ne)s. 

le samedi 11 mars 2023 à partir de 18h30 

Souper suivi d’une animation 
Au menu :  

Apéritif et ses accompagnements 
(offerts par l’association) 

Raclette à volonté et ses charcuteries 

Assortiment de desserts 

 

* PAF : 17 € pour les adultes et 15 € pour les enfants (- de 12 ans) 
 

Vers 21 heures, le repas sera suivi d’une animation avec à la clé un superbe prix pour le gagnant.     
Les personnes désirant nous rejoindre après le repas pour l’animation et/ou se retrouver autour 
d’un verre sont les bienvenues.   
 

Réservation au souper. 

 
La réservation est OBLIGATOIRE ! Date limite : 26/02/2023 
• Soit en ligne sur le site www.centredonbosco.be  

(Menu « Anciens » -> « Réservation souper ») 
• Soit par mail à l’adresse adbwsl@centredonbosco.be en précisant Les nom et prénom, le 

nombre de repas adultes et le nombre de repas enfants (-12 ans). 

• Soit par courrier 
Pour cela, rien de plus facile. Renvoyez-nous le talon ci-dessous (ADBWSL - Chaussée de 
Stockel, 270 Bte 4 à 1200 Bruxelles). Veillez à toujours fournir un mail ou un numéro de 
GSM. 
 

Vous recevrez par retour de mail une confirmation de réservation.  
 

Modalité de Paiement. 

Le montant de l'inscription est à verser au plus tard le 26 février 2023 sur le compte  
BE35 2100 3302 7037 au nom de « Centre Don Bosco » avec en communication votre nom, 
prénom.    
Pour les grands distraits, il y aura moyen de payer le jour même.  
 
Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir financièrement l’association des anciens, tous les dons 
peuvent être versés sur le compte avec la mention « Don votre nom et prénom ». 
 
Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre qui sera sans nul doute inoubliable pour 
tous. 

 

Pour l’ADBWSL,    Manu    Charles    Marc 

http://www.centredonbosco.be/
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Talon d'inscription 
 

Souper.  

 
............................................................... (Nom + prénom)  inscrit au souper du 11/03/2023 :  
 
………… adulte(s) X 17 € = …………… €  
 
………… enfant(s) X 15 € = …………… €  (- de 12 ans)    
 

       Total = …………… €  
 
Mail de contact :  …………………………………………….…………@........................................ 
 
GSM :    ………………………………………. 

 

Je verse la somme totale de ............... Euros sur le compte BE35 2100 3302 7037 de l’ADBWSL 
avec la mention .................................................................................. (Nom + prénom) 
 
 

============================================================================ 
En cas de changement d’adresse postale et/ou d’adresse e-mail, laissez-nous ci-dessous vos 
nouvelles coordonnées :  

Nom, prénom 
 
 

Nouvelle adresse 
postale 

 
 

Nouvelle adresse e-
mail 

 
 

 


