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FLYERS : Aide à la CC Catalpa
les 6 et 7 juillet 2017  

Distribution de 15.000 flyers de promotion 
des activités 2017-18 au Catalpa. 

Vilvoorde : 02/2622602 - 0486/028009

ENFANTS : Aide au Cépage
entre le 10 et le 14 juillet 2017
Semaine d’activités et d’évangélisation 
parmi les enfants. Besoin d’animateurs.

Ganshoren : 02/4253005 - 0474/406038

BATIMENT : Aide à la CC Kortenberg
entre le 10 et le 14 juillet 2017

Travaux d’isolation intérieure en vue de 
l’extension d’un lieu de culte existant.

Kortenberg : 0473/878013
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Partage inspirant au coeur de l’entraide (thème à confirmer)             
Mardi 11 juillet à 19h30 à la CCJ (Jette)
Leadership VISION & ENCOURAGEMENT

Contact : Olivier Jonkers 
0477/930.810

olivier.jonkers@gmail.com

Distribution de 15.000 flyers de promotion 
des activités 2017-18 du Phare à Nivelles. 

Nivelles : 0477/930.810

FLYERS : Aide à la CC Le Phare
entre le 10 et le 14 juillet 2017

Stages de Basket @Day, League @Night. 
Besoins : accueil, arbitres, photographe, 
nettoyage des maillots, kiné & infirmière.

Bruxelles : 0496/080404

SPORT : Aide à Forma Sport
entre le 17 juillet et le 4 août 2017

Souvenirs STC 2016 (Catalpa, Kortenberg & à la CCJ)

Pourquoi ne pas consacrer 1 journée 
(ou plus) pour servir Dieu cet été !

« Tous au service de tous »

Contact : Olivier Jonkers 
0477/930.810

olivier.jonkers@gmail.com

Distribution de 15.000 flyers de promotion 
des activités 2017-18 du Phare à Nivelles. 

Nivelles : 0477/930.810

Aider à servir un repas aux sans abris. 
+ Réflexion d’un projet d’été pour les ados
Schaerbeek : 02/2452170 - 0472/523064
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Transformation progressive d’une maison 
pour aider des réfugiés. Travaux divers.

Laeken : 0486/310424
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