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Chers parents, anciennes, anciens, amis et amis de l’unité.

Mont-sur-Marchienne le 28 décembre 2017

Nous profitons de ces vœux pour vous convier plus particulièrement à notre souper d’unité 2018
qui aura lieu le 17 mars à l’Ecole Saint-Paul. L’occasion de partager un moment de convivialité
entre ceux qui ont construit l’unité et ceux qui la font vivre aujourd’hui. Ne manquez pas les
informations complémentaires à ce sujet et sur la vie de votre Seizième sur le site www.seizieme.be
ainsi que sur la page Facebook 16ème Terrils-Ouest.

Mais surtout, nous nous rappelons qu’en mars 1969, un garage de la rue Hector Denis a abrité les premières réunions de la meute de
la nouvelle unité de Mont-sur-Marchienne Centre qui deviendra la 16TO du groupe Charleroi. Il y a 49 ans.
Nous souhaitons donner un éclat particulier à la fête d’unité des 50 ans, notre, votre fête d’unité du jubilé et vous associer au
projet. Pour faire quoi ? quand ? Où ?
Intéressé ? Des idées ? Disponible ? Nous vous invitons à un premier tour de table pour imaginer ensemble ce grand projet le

vendredi 26 janvier 2018 à 20hr00 au local d’unité à l’école des Soeurs , 135 avenue Paul Pasture à Mont-surMarchienne. Intéressé(e) par le projet mais pas disponible le 26 janvier ? Contactez nous sur unite16to@gmail.com .
Merci de répercuter ce message aux anciens que vous connaissez et qui ne l’auraient pas reçu.
Ensemble nous pouvons tout. Avec toi ?
Cordiale gauche
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