SUPER MARIO DHAK

MEUTE DHAK ENGHIEN
HIKE DU 27 AU 29 OCTOBRE 2017

Tu p_ns_s qu_ tu p[rvi_n^r[s [u ^r[p_[u [v[nt nous ?
Méfi_-toi, on _st \i_n prép[rés…
Vi_ns r_l_v_r l_ ^éfi ]ontr_ nous [u hik_ ^_ Touss[int !

Tu l’[ur[s ]ompris, nous t’[tt_n^ons [v_] imp[ti_n]_ pour l_ hik_ ^_
Touss[int, sur ]_ thèm_ ^éj[nté qu’_st l_ j_u M[rio Bros !

Qu[n^ ?
Du v_n^r_^i 27 o]to\r_ à 20h (_n [y[nt m[ngé) [u ^im[n]h_ 30 o]to\r_
à 12h (on [ur[ ^îné [v_] l_s loups).

Où ?
@u pr_mi_r p[r]ours ^u mon^_ 1, situé (just_m_nt) à l’é]ol_ S[int-Jos_ph
^_ Silly, Ru_ ^u M[r[is n˚ 16. P[rking ^[ns l[ ]our ^_ l’_]ol_ ou sur l[
pl[]_.

Com\i_n ?
L[ p[rti]ip[tion tot[l_ s’élèv_ à 30€, à v_rs_r sur l_ nouv_[u ]ompt_ ^_
l[ M_ut_ Dh[k Enghi_n (BE81 7320 4483 0724) _n m_ntionn[nt l_ nom _t
prénom ^u loup suivi ^_ l[ m_ntion « Hik_ Touss[int ». L_ vir_m_nt f[it
offi]_ ^’ins]ription _t _st à _ff_]tu_r [v[nt l_ 20 o]to\r_ à 23h59.

À _mport_r [v_] toi :
Ton lit ^_ ][mp ou m[t_l[s
Ton s[] ^_ ]ou]h[g_
Ev_ntu_ll_m_nt un_ ]ouv_rtur_
D_ quoi s’h[\ill_r pour l_ hik_
Un gros pull ]h[u^
Un K-w[y
Ton foul[r^ _t uniform_ ]ompl_t
T[ \ross_ à ^_nt _t ^_ntifri]_
T[ l[mp_ ^_ po]h_

D_s ]h[ussur_s ^_ m[r]h_
Ou ^_s \ott_s, n’import_
Ton ^éguis_m_nt (]f infr[)
Tout_s l_s fi]h_s (si _ll_s n’ont
p[s _n]or_ été r_n^u_s !)

À n_ p[s _mport_r :
T[ Nint_n^o ^s (p[s ^_ \ol h_in...)
Tout o\j_t ^_ v[l_ur

Déguis_m_nt
Pour f[ir_ simpl_ _t n_ p[s str_ss_r p[p[ _t m[m[n [v_] ç[,
L_s loups ^_
L_s loups ^_
L_s loups ^_
L_s loups ^_
Et l_s loups

l[
l[
l[
l[
^_

siz[in_ ^_s Gris s_ront l_s To[^s gris ;
siz[in_ ^_s V_rts s_ront l_s To[^s v_rts ;
siz[in_ ^_s Bl_us s_ront l_s To[^s \l_us ;
siz[in_ ^_s J[un_s s_ront l_s To[^s j[un_s ;
l[ siz[in_ ^_s Roug_s s_ront l_s To[^s roug_s (surpris h_in ?).

L_s To[^s, ]_ sont _ux :

M[is si tu _s sup_r ]h[u^ _t qu_ tu v_ux in][rn_r n’import_ qu_l [utr_
]ré[tur_ ^u j_u, li\r_ à toi ^_ t’inv_nt_r ton sup_r ]ostum_ !!!
/!\ Simpl_m_nt, l_s p_rsonn[g_s prés_nts sur l[ ]ouv_rtur_ s_ront in][rnés p[r
l_ St[ff, _t n_ sont ^on] p[s _nvis[g_[\ l_s ;-)…

R[pp_ls pour l_s p[r_nts :
@tt_ntion, notr_ numéro ^_ ]ompt_ [ ]h[ngé ! V_ill_z à \ i_n vir_r
l’[rg_nt sur l_ numéro susm_ntionné !
Si vous n_ nous [v_z p[s _n]or_ r_n^u l_s 4 fi]h_s r_ns_ign_m_nts, _ll_s
sont à nous r_n^r_ pour l_ ^é\ ut ^u hik_ ! Nous n_ pourrons p[s
[]]_pt_r l_ louv_t_[u qui n’_st p[s _n or^r_ ^_ p[pi_rs !
M_r]i ^_ vous ^irig_r v_rs M_ssu[ pour ^onn_r l_s mé^i][m_nts _n tout
g_nr_ (_ll_ [^or_ !)
Si, m[lh_ur_us_m_nt, votr_ fils n_ p_ut êtr_ prés_nt, m_r]i ^_ prév_nir
un ]h_f p[r sms/m[il pour l[ mêm_ ^[t_ qu_ l_ p[i_m_nt.

@ v_n^r_^i, _n pl_in_ form_ !!!
L_ St[ff

