ÉCLAIREURS DE PEPINSTER
Convocation avril-mai 2017
Salut chers éclaireurs,
L’année scoute touche à sa fin. En effet, il ne nous reste que quelques réunions avant les examens puis les
vacances. Heureusement, le soleil est de retour (pour de bon, on l’espère).
Voici la dernière convocation de l’année, on se rend compte qu’il ne nous reste que 4 réunions donc on va tout
faire pour qu’elles nous soient profitables.

Quand ?

Quoi ?

Infos

Le 08 avril

Vie de famille

Pas de réunion.

Le 15 avril

Vie de famille

Pas de réunion.

Intertroupes

Pour reprendre en force, on se motivera pour
affronter les unités de Theux et Juslenville !
On se donne rendez-vous à 14:00 à l’église de
Juslenville, retour au même endroit.

Le 22 avril
14:00 – 17:00
Le 29 avril
14:00 – 17:00
Le 06 mai
10:00 – 17:00

Découverte du thème de camp
Balade vélos

Voir page suivante pour les informations.

Le 13 mai

Balade parents

Du 2 au 14 août

Camp éclaireurs

Le carnet de camp vous sera distribué au terme
de la balade.
Les informations suivront !
Toutes les informations seront dans le carnet de
camp.

N’oubliez pas de nous prévenir si vous ne pouvez pas venir à certaines réunions pour qu’on puisse s’organiser
au mieux.
On en profite également pour rappeler à ceux qui n’ont pas payé leur cotisation qu’il est grand temps de le faire
pour permettre à notre trésorier d’Unité de clôturer ses comptes.
Dans un thème similaire, et même si on n’aime pas particulièrement parler d’argent… N’oubliez pas d’aller trouver
Milan si vous n’avez pas payé le forfait goûter pour que la caisse scoute soit en forme avant le camp !
Saïga

Koudou

Pajéro

Milan

Grison

Chef de troupe

Paperasse

Communication

Trésorier

Infirmer

+32 479 47 57 93

+32 496 17 23 43

+32 493 73 14 64

+32 485 16 11 69

+32 493 58 91 09

BALADE VÉLO
Informations pratiques
Date Le 6 mai 2017

Heure de départ Nous démarrerons du local à 10:00.

Soyez bien présents à l’heure, voire un peu en avance. On a de la route à faire !

Heure de retour Nous serons revenus à 17:00 au local.
Trajet Bien évidemment, vous nous connaissez, on ne vous dit pas quel itinéraire nous allons
suivre.
Sachez juste si ça vous inquiète que le trajet sera faisable par tout le monde, quel que
soit votre niveau de cyclisme.
N’ayez pas peur, on est avant tout là pour s’amuser !

A prévoir Pour que tout se déroule au mieux, il y aura quelques choses à prendre.
1. Un vélo en ordre (pneus bien gonflés, freins fonctionnels au minimum !) ;
2. Un casque (indispensable et non négociable, si vous n’en avez pas, préveneznous à l’avance pour qu’on essaie de vous en trouver un !) ;
3. A boire en suffisance (de l’eau c’est mieux, les boissons sucrées désaltèrent
beaucoup moins) ;
4. Un diner froid pour midi, on ne fera pas de feu ;
5. De quoi grignoter pendant la journée, des collations.

