Voici les deux premières opérations « financement » que nous mettons sur pied afin
de diminuer le prix du voyage en Thaïlande (On peut participer à l’une, à l’autre ou au
deux…) :

L’opération lasagnes
Le principe est simple : Nous allons vendre des lasagnes fraîches (raviers de 400 g).

Par barquette vendue, le
coût de votre voyage diminuera de 2,10 €…
Le prix de vente d’une barquette de lasagne est de 5€.

Voici comment nous allons procéder :
- Prenez toutes les commandes possibles autour de vous (dans votre famille, chez vos
voisins, vos amis, …). Vous avez une fiche de commande à votre disposition (le
paiement se fait à la commande).
- Remettez votre commande globale avec l’argent pour le mardi 10 mars au plus tard.
(attention, il n’y aura pas de rappel et aucune commande ne sera acceptée après cette
date…). Merci de remettre le tout dans une enveloppe fermée en indiquant dessus
« Opération lasagnes » + le nom et le prénom du participant.
3 possibilités pour remettre vos commandes :
=> Les déposer à la MJ Vaniche pendant les heures d’accueil (voir fin du courrier)
=> Les remettre pendant les cours de boxe thaïlandaise qui se déroulent également à
Vaniche (voir horaires en fin de courrier)
=> Les déposer à Tournai, chez Pierre, (dans la boite aux lettres du 86 rue de Marvis)
ATTENTION : Ne pas confondre la rue de Marvis avec le Boulevard Walter
de Marvis. Ce n’est pas la même rue…
- Vous pourrez venir chercher toutes vos commandes le MARDI 24 mars entre 15H00 et
20H30 à la Maison de Jeunes Vaniche, Route de Lessines 1 – 7911 Frasnes.

L’opération bics :

Le principe est simple :
 Vous vous présentez à la Maison des jeunes Vaniche (soit pendant les heures d’accueil,
soit pendant les cours de boxe thaïlandaise). Vous pouvez également passer chez Pierre
(86 rue de Marvis – 7500 Tournai).
 Vous demandez un paquet de 10 bics et vous donnez 10 euros. (Précisez bien, lorsque
vous venez en chercher, que c’est pour la boxe.
 Sur les 10 euros donnés, 5 euros sont directement déduits de votre compte «
Thaïlande ».
 Il suffit simplement, par la suite, de revendre les bics au prix de 1€ (et les 10 euros de
départ sont ainsi récupérés).

Vous pouvez vendre autant de bics que vous le souhaitez
mais nous ne reprenons pas les invendus…

