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Enghien, le 11 février 2018

Chers Parents,

Cette année encore, nous organisons les presque incontournables 6H CUISTAX DES GUIDES ET 
SCOUTS D’ENGHIEN le dimanche 18 mars dans le PETIT PARC !Evénement à ne manquer 
sous aucun prétexte! Afin de disposer des fonds nécessaires pour cet événement, nous sommes à 
la recherche de sponsors. Nous avons donc pensé à vous, chers Parents de jeunes de nos 
mouvements de jeunesse!

Vous avez/travaillez pour une société qui serait d’accord de 
nous parrainer? Génial! Vous pouvez sans plus attendre 
verser le montant que vous souhaitez donner sur le 
compte de l’Unité scoute d’Enghien : BE28 7320 4483 0320. 
Mentionnez bien le nom de votre société et n’oubliez pas de 
nous envoyer également votre logo à l’adresse email ci-
dessous.

Si vous préférez nous sponsoriser au moyen de produits 
(boissons, nourriture, textile, matériel...), n’hésitez surtout 
pas à nous contacter à l’adresse email ci-dessous. Toute aide 
sera la bienvenue pour cette grande aventure!

Les sponsors seront affichés à divers endroits et sous 
diverses formes en fonction du montant de celui-ci :
• 20 € : affiche de format A4 au bar,
• 40 € : affiche de format A3 sur les cuistax,
• 60 € : banderole sur les barrières Nadar (à nous fournir !),
• 80 € : affiche A3 + banderole,
• 100 € : les 3

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette course originale. Sportifs ou pas, nous vous 
invitons à faire la fête avec nous en formant une équipe de parents et à relever un défi qui 
fera votre fierté… et celle de vos enfants! Nos jeunes seront encouragés par votre participation. 
Alors, n’hésitez plus une seconde! Nous louons les cuistax au prix de 100 EUR pour les 6h. 
L’événement se déroulera au Petit Parc de 11h à 17h. Pour toute inscription, merci de consulter 
notre jolie affiche ci-dessus.

Pour vous mettre dans l’ambiance, un événement a été créé sur Facebook. N’hésitez pas à le 
consulter: https://www.facebook.com/events/1992968807627185/ et à inviter vos amis et 
connaissances. 

Pour toute question et pour l ’envoi de vos logos, adressez-nous un email à 
6hcuistax.enghien@gmail.com.

Nous comptons sur vous et vous remercions d’ores et déjà de votre intérêt et votre soutien !

Au plaisir de vous rencontrer,
Les staffs guides et scouts d’Enghien
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