
 

 
Opération oranges ASBL                                Tertre, le 21 octobre 2011 

LE BIVOUAC 

Rue Olivier Lhoir, 10 

7333 Tertre 

065/64.12.77 

 

 

Chères amies, chers amis, 

 

 

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous à l’approche de la prochaine Opération 

Oranges qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochains. 

 

Nous espérons pouvoir encore compter sur votre précieuse participation lors de cette opération. Votre 

soutien est d’une grande importance pour la vie de la maison et le bien-être des jeunes que nous accueillons.  

 

 A côté des réalisations des dernières années, mise en forme des unités de vie de semi et pré-

autonomie, achat de la camionnette, la salle d’étude et bibliothèques, réalisées toujours au service des 

enfants, évoquons le projet de cette année.  

 

Nous aimerions aménager l’espace de jeux extérieurs des jeunes. En effet, le module en place pour l’instant 

est en fin de vie et demande un changement. Notre population, de jeunes enfants, demande également des 

jeux adaptés à leur âge. 

 

 

 Aussi,  nous comptons sur vous. Les modalités restent les mêmes. Le prix du kilo ne change pas, 

2.50 eur pour le kilo d’oranges ou de clémentines à commander ou à acheter lors de notre passage dans les 

rues le samedi 19 novembre. 

 

 Dès lors, vous trouvez en pièce jointe, le bon de commande, que nous vous demandons de diffuser 

autour de vous. Les commandes seront acheminées à la date, au lieu demandé et par nos soins. 

 

 

D’autre part, si vous voulez nous aider le samedi 19 novembre à vendre les fruits de porte en porte,  

merci de confirmer votre participation en téléphonant ou par un mail dont les indications sont notées en bas 

de page Vous comprenez que cela facilitera grandement l’organisation du Week-end. 

 

Déjà un tout grand merci de votre solidarité et de votre collaboration.  

 

Nous vous remercions d’avance de votre soutien et nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 

novembre pour faire de ce week-end une réussite. Cordialement vôtre. 

 

 

                                                                                                                     Pour l’ASBL Opération Oranges. 

 

DOOME Aline, directrice du Bivouac 

 

 

Contacts possibles pour les commandes :  

Le Bivouac au tél 065/64.12.77, au fax 065/64.30.12.  Doome Aline au 0477/52.59.05 
Adresse mail : aline.doome@skynet.be     
 


