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Maison des Associations
159 rue du Quesnoy
59300 VALENCIENNES
℡ 03.27.30.21.63
Courriel : laprovita@orange.fr
Site : www.laprovita.org

Invitation à la journée « Portes Ouvertes » de la PRO VITA.
Madame, Monsieur
Vous avez inscrit votre(vos) enfant(s) à l’un des séjours organisés par notre Association et nous
vous en remercions !
Afin de faire plus ample connaissance et de répondre à toutes vos questions, nous vous donnons
rendez-vous à l’après-midi « Portes Ouvertes sur la PRO VITA » :
le samedi 5 Juin 2010
entre 14h et 17h
au collège St Jean Baptiste de la Salle à VALENCIENNES
entrée par la rue du Clos des Villas
(tél. : 06.82.22.62.11 si vous êtes perdus …)
Les directeurs et les animateurs des différents
séjours vous présenteront, ainsi qu’à votre (vos)
enfant(s), les projets des centres, les activités,
l’organisation de la vie quotidienne, … et répondront
à toutes vos questions !
Ce sera aussi l’occasion de vous remettre le
trousseau avec les affaires nécessaires et les
informations utiles pour le séjour …
Il nous paraît important de vous rencontrer avant le
départ et de permettre aux enfants et adolescents
de faire connaissance avec leurs futurs animateurs.
Nous comptons donc sur votre présence !!!
Nous vous remercions encore de votre confiance et
vous assurons du dynamisme et de la compétence
de nos équipes de directions, d’animation et
techniques ! Nous restons à votre entière
disposition pour toute question ou renseignement.
Dans l’attente de vous retrouver ce samedi 5 juin 2010, nous vous adressons par la devise de
notre Association, nos meilleurs souhaits : « Bon Courage et Gai Visage ! »
A Valenciennes, le 03 mai 2010
Pour le Conseil d’Administration de la PRO VITA,
les directeurs, les équipes d’animation et techniques.

NB :

- en cas d’absence inévitable, merci d’en informer au plus vite notre secrétariat par mail ou téléphone !

