
                                    Jeune Marche HsH : PETITS ZOUAVES 

 
 

 

Ham-sur-Heure                                                                                                     le 5 Juillet 2021 

Madame, Monsieur, 

La Jeune Marche participera à la sortie Saint Roch particulière de cette année (restrictions 

communales et sanitaires obligent !) le dimanche 22 Août pour une prestation de 4 heures! 

 

La cotisation pour cette année couvrira uniquement les frais de location du costume. 

Tous les enfants seront habillés en fusillés (garçons) et en vivandières (filles), sans accessoires. 

Il n’y aura ni accès au bar, ni restauration lors de la prestation et pas de distribution de tickets 

« carrousels » !!! 

Les enfants devront venir en costume pour la prestation et être récupérés par les parents à la fin 

de celle-ci. 

L’horaire et les modalités de la marche seront communiqués par mail pendant la semaine 

précédant la marche (distribution du costume, procession, retour du costume). 

 

Si vous voulez que votre enfant soit repris sur la liste des petits zouaves malgré ce protocole, 

merci de me confirmer sa présence au plus vite (voir « contact ») en m’envoyant ses 

coordonnées complètes (Nom-Prénom-date de naissance-adresse postale-téléphone-mail) 

L’inscription est effective à réception du payement sur le compte de la Jeune Marche ! 

ATTENTION pour les distraits… 😉 Ce n’est pas sur le compte des « petits zouaves » ou 

des « zouaves d’Ham-sur-Heure » mais celui de « La Jeune Marche d’Ham-sur-Heure ». 

 

Nom : 

Prénom : 

Parent « marcheur » déjà assuré par AMFSM: 

Mensurations : (en cm) 

Hauteur totale: 

Largeur d’Epaule : 

Tour de Tête : 

Tour de Taille : 

COTISATION 2021 : 70 euros  

Numéro de compte : Jeune Marche d’Ham-sur-Heure BE 58 0682 1785 7579    

                                   pour le SAMEDI 31 juillet au plus tard !!! 

ATTENTION !!! 

Vu les difficultés et l’urgence, pour une bonne organisation, merci de respecter les délais. 

La Jeune Marche n’acceptera plus votre enfant sur ses listes et ne réservera pas son 

costume en cas d’absence de payement ou des mensurations à cette date !!! 

Contact : - Didion Fabrice      tel : 0477/671.201 

                                                   adresse: 9 A, rue des Sablières 

                                                    Mail : didionfabrice@yahoo.com 

                                                   

Malgré cette organisation peu réjouissante (vivement une reprise normale de notre folklore !) et 

les contraintes qui nous sont imposées, recevez chers ami(e)s « marcheurs », l’expression de 

nos meilleurs sentiments « zouavesques » 

Bé ràt Saint Roch, VIVE SAINT ROCH… 

 A bientôt.                                                                                                               Didion Fabrice 

mailto:didionfabrice@yahoo.com

