
Le mercredi 15 août 2012 
après la messe de 10h, 
à la salle Saint-Eloi à Becco 

Barbecue festif et familial 
organisé par le  

Secteur des Hauteurs  
(Becco, Desnié et La Reid)  

 

Au menu (15€ / personne) : 
Apéritif  
+  

barbecue (côtelette, saucisse) avec crudités 
+  

pâtisserie 
* Ce prix est destiné à nous permettre de rentrer dans nos frais, pas à faire des bénéfices ! 

 

 
 
 

10h : messe de l’Assomption à Becco 
11h15 : apéritif, suivi du barbecue 

 

Réservations pour le mercredi 8 août 2012 
en précisant le nombre de participants : 

par téléphone au 087 37 65 14 
 
 
 

Bienvenue à tous :  
emmenez votre famille, vos amis et vos voisins ! 

 Éditeur responsable: Claude O
ury * Jehoster 58 * 4910 Theux. N

e pas jeter sur la voie publique. 
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