
 
District 112 D  -  Zone 21

 

I n v i t a t i o n

Cher Président,

Pour clôturer la célébration du 100ième anniversaire du Lions, les 14 Zones du District 
112D ont décidé d’avoir une activité commune le 24 septembre 2017 qui s’appelle 

Rel-Lions-Nous

Chaque Zone à 13H00 va lâcher dans les airs une centaine de ballons « Lions ».

Pour les 8 clubs de notre Zone 21, nous demandons une douzaine de personnes 
(membres + épouses / compagnes) et souhaitons aussi avoir des responsables des 
œuvres que vous aidez.

Le but de cette activité est de faire connaître le Lions et montrer au grand public les liens 
que nous avons avec nos œuvres.

La presse (télévisée, parlée et écrite) a été contactée et invitée à 12H00 pour commenter
cette manifestation.      
 
Après nous poursuivrons par une opération plus festive : un barbecue.

Cordialement 

Jean-Louis Renson – LC Spa Hubert Cremers – LC Hautes Fagnes 
Président de la Zone 21 Secrétaire de la Zone 21
Rue du Hêtre Pourpre, 60 Route de St Vith, 56
4053 Embourg 4960 Malmedy
Tél : 04 367 22 98
GSM : 0495 109 893 GSM : 0495 536 536
Mail : rensonjl@skynet.be Mail : hubertcremers@skynet.be    
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Fiche technique

Rendez-vous : 12H00 le 24 septembre 2017  
13H00 lâcher des ballons
13H30 BBQ

Lieu : Salle des Tilleuls
Tiège, 78
4845 – Arbespine
Tél : 087 / 47 45 43

Paf : BBQ (3 viandes + crudité + dessert)
18,00 € (hors boissons)

Inscription : Hubert Cremers 
GSM : 0495 536 536
Mail : hubertcremers@skynet.be 

Les bénéfices de cette activité seront versés au « Fonds Jacques Goor » 
Nous serons tous un jour touché de près ou de loin par cette terrible maladie qu’est le 
cancer : ensemble finançons la recherche.

La date limite des inscriptions est fixée au 19 septembre 2017
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