
Le Hachis-Pio 
Aux parents, amis et sympathisants de l’unité scoute de Souvret,  

 

Il est fort probable que l’annulation de notre traditionnel Souper Saint 
Nicolas ne soit pas une surprise pour vous. En effet, les mesures sanitaires 
actuelles ne permettent bien évidemment pas la tenue de ce type d’événement.  

Mais, nous sommes persuadés que vous serez encore plus chauds patate en 2021 d’autant que ce 
sera le premier souper de la nouvelle équipe d’unité. Nous comptons donc sur vous pour continuer à 
mettre une ambiance de feu durant la soirée ! 

Depuis le début de la pandémie, les scouts n’ont cessé de se réinventer et le Souper Saint Nicolas ne 
dérogera pas à la règle !  

Cette année, les Pionniers vous proposent des délicieuses portions de hachis-parmentier soit aux 
carottes soit aux épinards. Faites par leurs soins (en respectant toutes les mesures sanitaires), le prix 
est de : 

- 6 EUR/portion si vous venez les chercher (aux locaux : Rue Paul Janson 2A – 6182 Souvret 
entre 13.00 et 18.00) 

- 7 EUR/portion si vous voulez être livrés (Nous livrerons entre 13.00 et 18.00 dans les 
communes suivantes : Forchies-la-Marche, Piéton, Gouy-lez-Piéton, Trazegnies, Chappelle-
lez-Herlaimont, Pont-à-Celles, Gosselies, Courcelles, Roux, Goutroux et Souvret) 

Les portions seront préparées et disponibles/livrées le 22 novembre 2020. Vous n’aurez plus qu’à les 
réchauffer ! 

Les réservations doivent (nous insistons sur le DOIVENT et non PEUVENT J ) se faire en envoyant un 
mail à l’adresse tomitom98123@gmail.com jusqu’au 19 novembre 2020.  

Merci d’indiquer : 

- le nombre de portions 
- le type (carottes ou épinards) 
- si vous venez les chercher ou si vous voulez être livrés  
- votre adresse en cas de livraison 

 
Le paiement doit être fait avant réception sur le compte de l’Unité scoute Saint Barthelémy BE03 
0688 9234 7584. Merci d’indiquer : votre NOM et le nombre de portions. 
 
Même confinés, nous comptons sur vous pour partager un maximum de photos de votre Souper 
Saint Nicolas revisité. Alors, tous à vos appareils photos, smart’phones, tablettes,… J 
 
Le Staff Pionniers et le Staff d’unité (l’ancien et le nouveau) 


