Chers parents, chers scouts,
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une merveilleuse année
2019.
L’année scoute, quant à elle, recommencera le 9 février 2019.
Voici le programme :
• 9 février 2019 : reprise des réunions au local
• 16 février 2019 : réunion spéciale - RDV 14h15 piscine du
Grand large avec 5€.
Fin 18h Local
• 23 février 2019 : Grand jeu organisé par l'unité de
St Charles et nous-mêmes, à l’occasion de nos 100 ans
respectifs. Les infos suivront. Un système d’inscription
sera mis en place pour le bon déroulement de la journée.
Cela se déroulera de 13h30 à 18h30, le timing exact sera
précisé ultérieurement.
Une participation de 2€ vous est demandée ; prévenez si
vous serez absent car la présence de 500 animés nécessite
une grosse logistique !
• 2 mars 2019 (vacances de Carnaval) : réunion normale au
local
• 9 mars 2019 (vacances de Carnaval) : réunion normale au
local
• 16 mars 2019 : réunion arc-en-ciel
• 23 mars 2019 : réunion « Muarchie » (les plus grands de
chaque section découvrent leur prochaine section) au local
• 30 mars 2019 : Hike CP-SP (pas de réunion pour les autres)

• 6 avril 2019 (vacances de Pâques) : pas de réunion
• 13 avril 2019 (vacances de Pâques) : pas de réunion
• 20 avril 2019 (vacances de Pâques) : Réunion normale au
local
• 27 avril 2019 : Hike de patrouilles
• 4 mai 2019 : dernière réunion + marche d’unité… plus d'infos
suivront pour cette journée Tous ensemble
Nous rappelons que la présence aux réunions est fortement
conseillée pour permettre à la troupe d'avoir une bonne cohésion
de groupe et de patrouille. Si malheureusement votre enfant ne
sait pas être présent, vous pouvez nous prévenir par le biais
de nos numéros de gsm ci-dessous. Connaître le nombre d’animés
est essentiel pour une animation de qualité et pour ne pas
gaspiller les goûters. Nous vous attendons en forme et motivés
comme jamais pour cette seconde partie d’année !!!
Le staff Eclaireurs
•
•
•
•
•

Joris Vergaelen
Julien Dufrane
Maxime Cheval
Nicolas Van Wall.
Juliette Costenoble

0491/55.38.98
0471/56.64.59
0477/88.50.58
0474/01.64.58
0499/20.64.71

(Shiba Ed. aux mains d’argent)
(Ocelot Durango)
(Kingii)
(Steenbock Doc Emmett Brown)
(Hyla Bellagio)

PS: qui dit deuxième quadri, dit le retour tant attendu d’Hyla !!

