
             

                 Résumé et suite de l’année 
Votre fils est dans sa première ou deuxième année pio, il vous parle sûrement de projet, travaux pour 

récolter de l’argent, de voyage à l’étranger… Effectivement, nous partirons cette année en 

Roumanie. Durant ce voyage, nous allons effectuer diverses activités mais nous allons surtout 

voyager à travers le pays. Nous devons donc récolter de l’argent afin de financer les trajets de bus, 

logements, nourriture, entrée dans des parcs ou autres activités. 

En ce début d’année, nous avons déjà effectués : 

• Ravitaillement du semi-marathon de la Province de Liège 

• Nettoyage de 3 jardins  

• Emballages de cadeaux chez Mediamarkt 

• Vente de boites de macarons (nous en avons vendu 270, merci à vous !) 

• Lavage d’un appartement quai du Longdoz (1x par mois) 

• Aide pour vider un appartement chez Coulicou (Louis.M) 

• Aide jardin chez Ocicat (Thomas) 

• Lavage d’appartement rue Sohet  

Nous tenions à remercier les pios pour ce premier quadri ! Ils ont été motivés et toujours présents 

lors des différents travaux. Ce premier quadri a dépassé nos attentes en terme de récolte d’argent, 

nous en sommes déjà à 2000 € récoltés sur un objectif de 6000. 

Nous avons déjà quelques dates à bloquer pour le deuxième quadri : 

• Week-end du 26 et 27 février : Aide pour la course 24hxtrem du samedi à 9h au dimanche à 

15h au fort de Barchon (tous les pios sont demandés si possible) 

 

• 12 et 13 mars : Travaux dans le jardin de la cheffe d’Unité Caroline Van Durme dans le laveu 

(4-5 pios par jour demandé donc on ferra une tournante pour les deux jours) 

 

• 23 avril : La course de trottis de la 11ème organisé par les pios + bar après la course (une team 

course et une team bar sera faite pour l’organisation) 

 

• 1er mai : aide ravitaillement aux 15 kilomètres de Liège 

 

• 28 mai : Présentation aux parents du voyage et du projet 

Attention : d’autres petits/gros travaux pourront être ajoutés au fil de l’année, la liste n’est pas fixe.  

En vous remerciant pour votre confiance, et vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le staff pio 

Théo Delmeire (chef responsable) - 04.76.72.47.22 

Alexis Beneux - 04.87.87.99.19 

Pierre Bach - 04.95.89.44.73 



 


