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Unité Scoute et Guide Sainte-Véronique 

Liège 

CONFIDENTIEL ! 

Chers Parents,     Visite de Saint-Nicolas ! 

 
Cette année ci, toutes les sections des mouvements de jeunesse de Sainte Véronique ont 
réunion ce samedi 4 décembre 2021 de 9 h 30 à 12h., au lendemain de la folle nuit du grand 
Saint-Nicolas, protecteur des enfants sages. 
 
Saint-Nicolas a promis de venir nous rejoindre dès le début des réunions, pour recevoir ses 
petits amis NUTONS, LUTINS et LOUVETEAUX sur le parvis de l'église. Dès lors, nous comptons 
sur votre concours en étant bien à l’heure ce samedi 4 décembre pour amener votre enfant à 
9 h 30 sur le parvis, afin qu'il puisse assister avec vous et les autres enfants à l'arrivée du grand 
Saint. 
D'autre part, parce que nous savons que les petits mots appropriés et personnalisés que Saint-
Nicolas peut adresser à chacun, font partie de la légende de cette belle fête des enfants, nous 
vous demandons de bien vouloir compléter le talon ci-dessous, et ce pour le mercredi 1 
décembre 2021 à 20 h 00 au plus tard. Pour nous faire parvenir le contenu de ce talon, vous 
pouvez soit le déposer sous enveloppe à mon attention c/o Paul WILLEMS , Eq.animateur 
d’Unité , rue de CHESTRET 18, à 4000 Liège ( près de la place de  Bronckart), soit  y répondre 
par Mail à : paul.ab.willems@skynet.be, soit encore m’adresser un  S.M.S sur mon G.S.M. n° 
0477.55.23.95. À défaut, nous ne pourrons pas « fabriquer », en temps utile, le grand livre de 
Saint-Nicolas. 
 

Veuillez croire, Chers Parents, en l'assurance de notre entier dévouement Pour le staff d’Unité, 
Paul Willems Eq.Animateur d’Unité Sainte-Véronique Rue de Chestret 18 4000 Liège 0477/55.23.95   04/252.32.66 
(François Simons, Paul Willems, Jean-Charles Bronne, Xavier Deleu, Gilles Javaux) 

NOM et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………… 
Date de naissance :…../……./ …… ; SECTION  NUTON  LUTIN LOUVETEAU*   
        *biffer mention inutile 
décrivez brièvement : 
1.*une qualité ; un trait de caractère POSITIF de l’enfant 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.*un petit défaut à corriger, la dernière petite bêtise, une anecdote liée à la dernière  
visite de Saint-Nicolas :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.*ou tout autre chose que vous jugeriez utile de faire dire à Saint-Nicolas à l'intention de 
votre enfant 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


