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CALENDRIER lgS

Réunions rue de Penoyse (saLle Are^en-Cïel) :9/1 1a/z i.2/s 9/4
L4/s 1i./6 10/9 s/10 L2/11 - 72/12, ainsi que le dernier
samedi du mois d'aott, soit Le 27/8, et aùssi Le 31/12 au soir.

Rëunions à St Geoz,ges : en prinetpe Le 4ème samedï du mois.
TOUTES CES DATES SONT SUJETTES A MODTETCATTONS EVENTUELLES, SOTT

DE LA PAROTSSE, SOTT POUR ST GEORGES DE NOTRE ANTMATEUR ROBERT LOOS.

SOTREES D I ANTI,IATTON
30/1/88
2?/2/sB
26/s/s s

FARANDOLE
LE PHENTX,
IRTSKELL,

d'ANDERLECHI, SaLLe Aurore Chée
744 rue Artan, Sehaenbeek

eompLeæe spot,tif aD . des Ancïens

de I'lons

Combattants, Eoere

REVEILLON 1987-1988
' tt t,,, t, t, tr rt tr n t,,t t, t, tr rt n tt n n n

LIEU : SALLE Anc-rn-CrEL RUE DE Prnvysr
HEURES : TOUT LE |VIONDE EST ATTENDU POUR 18H50, LA FETE DEVANT SE TERI\,IINER

A lH,-Rrmrse EN oRDRE DE I À 2H,
PRIX. t (fiæé par L'Assemb|ée tenue à RossignoL)

70?fr pour Les adultes
350fn pou? Les ados
77 îfr pour Les enfants. . . et

7.200fr pour Les ttinoitëst' non membres

COTISATION ANNUELLE ET COTISATION "DAPO"
,ltruttililtrrrntrnnrttrtrrtutrtrnrrilrrtrlrtrrtntrtrttilrrnrrrrtrtrrruttrrtrttil
300fn pou? Les aduLtes et 150fr pou" Les ados à partïr de 1-2 ans.

Les eotùsations de La DAP) ont été régléeè pou? La plupart à
Rossignol. Pour e.euæ qui ne 7,tont pas encore faït, prière de ùe?se?
1-00fr au epte d_e EARAND)LE-AIIITCALE 007-0 547435-43, pa? personne adulte.

ECHOS DE ROSSIGNOL ! ! !

trtt t, il tt rr il rr tt tr rr rr t, n rr tr rr rr il tr rr rr rr tt il

Les pnômenades- au eou?s du ueek-end à Rossignol ntont pas eu Le soleiL
que nous espérions, mai'e ont été très agrëabLes malgré tout;
Au départ de L'une dteLLe, ADR|EN nous aoaït spéeifié que Les souLiers
ondinaires suffisaïent; néanmoins en eou.?s de pnomenade, nous aùons reneo
tt'é dtënonmes fLaques de boue et d'eau, que nous aùons passês sana trop
de probLèmes, sauf M1NTQUE qui a eu sa petïte founrure mouillée. A
L'heune aetuelle eLLe serait à nouûeau sèehe. M.T.

SUEL EST LE'DISIRAII qui a oubLïé
Les Lunettes sont retrouoées;' iL
réL.No 063/qttssl.

une paire de Lunettes
suffït de eontaetey, Mme

àRossignol???
BERTRAND
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POUR LE REVE I LLON I I AVI S AUX AI1ATEURS
,ttrrrtttrrtrrttrtiltriltttrtrrtrrrttttrrtrrtrrrtrlrttlrrtillttrutrlrttttt,tttt"tt'tttt"t

Si ùous uoulez ?ëentendre un de oos aiis préfénés de Dos DeTtes
années, appo"tez Les plus rapidement po-sstble à JEAN DE GTEIER un ou
d.euæd7sqïZ"(indùquZzeLaiiementL,à[rehoisi}mæimum)
que oous entendtez au eours de La soirée.

Ce sera not"e petit coïn ttt'ëtrott.

LES ANNIVERSAIRES DU CI]EUR ? ? ?
tr rt tt,,,, tr,t il tt n rt n,t,,,r n tt rt t,,, t, t,,, tI l, t,,t tt l, lt l, ll lI n t,

Bien souùent on ùous demande, ou ùous ûous demandez,,,
mais L4 ans d.e mariage, se sont des noces de quoi ? Bien sûr tout Le

mond.e connatt Le.s nobei a'argent, Les noees dtor, Les noces de diamant.
mëme sans Les aloir déià fëtées ! ! !

Voiei d.one pori ùous faeiliter Les ehoses et fait'e ëoen-tuelle-
ment étaLage de Dos eonnaïssanees spëeiaLes, La nomenelature des noms
rles annioe-rsaines de maxiages de 1à B0 ans. Pout'eeuæ qui dépassent
Les B0 ans d.e marùage nous sommes eomplètement démunil d

LES
ANNIVERSAIRES

DU
COEUR

ll est des dates qui évoquent des
moments heureux de I'existence. Mar-
quer les anniversaires de mariage
témoigne à l'époux ou à l'épouse tout
le bonheur vécu à ses côtés.

I on.,.,,.....,...,.,.,, noces de colon
2 uns .....,..,,.,,,,,., noces de cuir
3 ons ...,,,.,.......... noces de fromenl
4 ons ..........,..,..,, noces de cire
5 ons ............,.,.,, noces de bois
6 ons .,......,..,,.,.., noces de chypre
7 ons .,...,,...,....,.. noces de loine
E ons .............,.... noces de coquelico!
9 ons ......,..,..,,,,., næs defaïence
I0 ons..,,.....,....... noces d'étain
I I ons.......,..,....,. noces de corail
I 2 ons ......,......,,,. noces de soie
l3 ans.......,.,.,..,.. næes de muguet
14 arc,...,,.,,.,.,.,.. noca de plomb
lJ ans,................ noces de cristol
t6 ons ..............,,, noces de saphir
l7 ons..,.-,........... noces de rose

18 ons..,.,,.,,.,..,.,. noces de lurquoise
19 ons.....,..,,,,,.,.. noces de cretonne

20 ons..............,.' noces de porceloine
2 I ons,........'..,...- noces d'opole
22 ans......,.,'....... noces de bronze
23 sns...'...'...,..... noces de bëryl
24 ons...,.,'.,,.,..... noces de satin
25 ons...'.,......-.... noces d'orgenl
26 ons......,.,,.,.'.-. noces de jade
27 ons.......,. ",,... - noces d'ocojou
28 ans..,........'-.,.. noces de nickel
29 ans....-.,,',,,.-... noces de veloun
30 ans.......'.'.,'.... noces de perle

3! ons.....,'..,....... noces de bosone

32 sns......',,'.,...'. noces de ctivre
33 ans.,.............,. noces de porphyre
34 ons.,..........,.... noces d'ombre
JJ 42s.,............,.. noces de rubls
36 ons............,,,.' nocs de mousline
37 ans.......,.,'.,'... noces de popier
38 ons.....,.'.,......- noces de mercure
39 ons..........",.... aoces de crèpe

40 ons..,.,............ noces d'émeroude
4 I ons.........,....,.. noces de ter
42 ans...,.,,.,........ noces de nocre
43 ons............,.,.. noces de tlonelle
44 ons.,....,.......... noces de lopoze
45 ons.,.,..'........,. noces de vermeil
46 qns.,.............., noces de lovonde
47 ons.............,." noces de cochem'rc
48 ons..........,..'.,. noces d'amélhysle
49 ans...........,.,... noces de cèdre

50 ans.......,,........ noces d'or
60 ans...,....,..,,.... noces de diomonl
70 ons.............'... noces de ploline
75 ons............ "'., noces d'albâlre
80 sns...........,',... noces de chêne

RETEI'IE7 LE !^lI. DU 6/7 FEVR.

PoUR PARTICIPER N I^IANIIE NU

.t,l,E, INTERGRoUPE (cr Iruron

Dnco Er ADRIEN)
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Séances : 2èm et 4ème samedl du rnols de 17 I l9h'

cotlsatlons cpte 001-0547435-43 - farandole-rnlcale - ll50 bruxclles

voyàges cpte 036-4008645-43 - farandolrrds-voyrgcurt - ll50 bruxelles
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NOUVEAU CALENDRIER NOTEZ LES DATES
,t,t rt n t, L rt t, It tr rt,, tt t, n tr r,,t r, t, t, t, u,, tt rt,

12 oeccNgne : REUNIoN RUE DE PCNVVSE DE 17 À 19H.

1/ OCCEMBNC i REUNION POUR PREPARATTON DU REVETLLON 6 NV. JOLT-BOIS

DE 19,30 À 22u,
20 oecemsne : À L'rNrrrarrvE DE lvlnnrrNE BALCAEN : GRANDE RÉuNroN DE

RETROUVATLLES AVEC PROJECTTON DE DIAS ,,SOUVENTRS 
D,ENFANCE,,

À t'rntenttott spEcIALE DES ADos, LES pARENTS ETANT EGALEMENT

ADMIS ET SOUHAITES,,DE 19 À Z\n,Aue DE Prnvyse,
31 oÉcemsne : RÉvErLLoN oe 18,30u À lHeune DU MATIN - ApÉRITIF "Top" À

-1,9H, (ReNrse EN pLAcE DE 1À 2H ou MATrN),'

DEPLACEMENTS ET WEEK.ENDS I
tr rr rt t, tr rt tr rt rr il n n n rr rt rr n L tr il n u tt t, tt tr tt

19 |\IARS 1988 : DÉmorusrRArroN À LTLLE, DÉpLAcEMENT EN cAR

22/23/24 Avnrl 1988 r l.l,E, À Rocneronr
I3/I4/15 Aoûr :' DÉmorusrRATIoN pRÈs DE CHnnlrRor ET [^I.E. À Rorsrru,
9/I0/fi sEpTEMBRE L988 : li{,E, À RossrGNoL

SOIREES D'ANIlVlATION Î
t,,, tr r, t, t, t, t, u rr r, t, n tt u tr r, tr r,,t

30/I/88 : FARANDOLE D'ANDERLECHT, sALLE Aunone, cHÉE oe Mons

12/3/88 : LE PHENIX, RUE ARTAN, 144 À ScHReneeer

26/3/88 : TRISKELL : Complrxe spoRrlF, AV, AncrENS.CoMBArrANrs, EvERE,

POUR LES SEANCES DE L'AIVITCALE EN .].988 ELLES SERONT REPRISES

DANS LE PROCHAIN TRAIT D'UNION.

EIVIPTACEIVIENT RESERVE POUR LES ARTICLES PROI'/IIS ET clUE LE

SECRETAIRE... COIVIIVIE SOEUR ANNE... NE VOIT RIEN VENIR ! ! !

(oe roure FAçoN LE sEcRETAIRE NE DEVIENDRA JAMAIS coMME LA

SECRETAIRE USAGEE oul FTGURE cr-coNTRE),

dér éEués r ocaux : 
i.';rlt:ï':'",.'l!,,iuli,oi8':'r3r; l::3,3::l:ll;!,'1 13ï. 39 :3ll

NOVEMBRE 1987
tt rt,t il tr il t,,, ll,t,t rt,,
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