Chers parents, chers scouts,
Tout d’abord, vos chefs preferes vous souhaitent une tres bonne annee 2018!
Voici la convocation de cette deuxieme partie de l’annee, qui promet d’etre
riche en evenements speciaux et autres surprises...
Pour rappel, le camp d’ete se deroulera du 15 au 31 juillet et l’eventuelle
participation a un pre-camp pour les CP/SP vous sera communiquee au plus
vite.
Les infos vous seront bien evidement fournies dans le tant attendu carnet de
camp.
Coordonnees du staff eclaireur :
Chipmunk Spirou (Thomas Barthelemy)
0477/21.94.90
Sifaka Supernova (Merlin Guillaume)
0472/56.54.72
Ocelot Durango (Julien Dufrane)
0472/56.54.72
Shiba Edward aux mains d’argent (Joris Vergaelen) 0491/55.38.98
Hyla Belagio (Juliette Costenoble)
0499/20.64.71
Maxime Cheval
0477/88.50.58
Toutes les infos/convocations se trouvent egalement sur : www.1hd.be

A AFFICHER SUR LE FRIGO – AGENDA RÉUNIONS ÉCLAIREURS
Samedi 10 février : Reprise des reunions !! On se retrouve de 14h a 18h au local
pour des retrouvailles emouvantes 
Samedi 17 février : Reunion normale, 14h-18h au local.
Samedi 24 février : Reunion piscine : RDV a 14h30 a la piscine de Mons (Grand
Large) - Retour a 18h au local. (Prevoyez 3 euros, un bonnet de bain et un maillot)
Samedi 3 mars : Reunion normale, 14h-18h au local.
Samedi 10 mars : Operation arc-en-ciel, rendez-vous de 14h-18h au local pour
recolter des vivres non-perissables. Ces vivres iront a l’association Arc-en-ciel qui
permet aux enfants dont elle s’occupe de profiter de differents loisirs.
Samedi 17 mars : Reunion « Muarchie », 14h-18h au local. Les eclaireurs les plus
ages auront la chance de passer une journee chez les pionniers tandis que nous
allons accueillir les louveteaux de 4eme annee.
23-24-25 mars : Hike CP/SP, pas de reunion pour les autres (les infos suivront).
Samedi 31 mars : Vacances de Paques (pas de reunion).
Samedi 7 avril : Vacances de Paques (pas de reunion).
Samedi 14 avril : Reunion CP, rendez-vous de 14h a 18h au local pour une reunion
preparee par vos chefs de patrouilles adores.
20-21 avril : BESCOUT !! Cette annee nous nous rendons a Louvain-La-Neuve pour
un grand rassemblement de plus de 25.000 scouts ! Nous y passerons le vendredi
soir et la journee de samedi pour y decouvrir les 410 unites qui seront presentes
sur place. Les details pratiques vous seront communiques en temps utiles.
Samedi 28 avril : Pas de reunion
Dimanche 29 avril : « La 1ere en Vadrouille » : une nouvelle formule pour passer
un moment convivial en famille ! ! Reservez votre matinee !! L’activite sera suivie
d’un apero et d’un barbecue ; les details pratiques suivront.
4-5-6 mai : Hike de patrouille organise par les CP et SP, ceux-ci vous transmettront
les informations.

