Convocation
Janvier-Février
Hello les gonz’s ! On espère que vous passez de bonnes vacances et que vous profitez
bien de vos moments en famille ! On se retrouve bientôt !
Bonnes fêtes et bon début d’année 2018 !
06/01 : Vie de famille
Vos chefs sont en examens.. Pensez fort à elles ! Et bonne rentrée à vous !
12-13-14 /01: Hike patrouille
Vous recevrez toutes les infos nécessaires de vos CP’s.
On vous souhaite de passer un super weekend ensemble !
20/01: Réunion cinéma !
On se retrouve au local (Moulin à la Couleur) à 18h !
Prenez vos couverture, coussins et vos superbes pyjamas !
On prévoit déjà de quoi grignoter, mais n’hésitez pas à prendre vos gougouilles !
Mangez avant de venir.
Fin de la réunion à 22h au même endroit.
27/01 : Vie de famille
Profitez-en pour trouver des idées pour la Fête d’U !
3/02 : Intertroupe
Venez retrouver nos amis Andrimontois des 14h à leur local
(Rue Albert de T’Serclaes, 58, Andrimont. A l’école « la Court’Echelle »)

pour une super après midi en leur compagnie.
Retour à 17h au même endroit.
10/02 : Réunion normale
Rdv de 14h à 17h au Moulin à la Couleur.
Il est important que vous soyez là car nous préparons la
fête d’Unité !
Prévenez en cas d’absences qu’on puisse quand même
vous donnez un rôle !!!
17/02 : Fête d’Unité
Réservez votre soirée ! Les infos suivront..
24/02: Visite de ville
Nous partons en expédition dans une ville mystère !
Rendez vous à 9h à la gare de Verviers, sur le parking du bas.
Retour à 18h20 au même endroit.
Emportez avec vous de quoi manger et boire pour la journée. Nous n’aurons pas l’occasion
de réchauffer nos repas donc prenez un diner froid.
Le thème de cette journée est « LES COULEURS »!
Notre mission est d’apporter notre bonne humeur à l’autre bout de la Belgique. Nous vous
demandons donc de venir habillées en une et une seule couleur de la tête au pied !
Deux par deux, vous choisirez une couleur. Concertez vous, on ne veut pas deux couples
portant la même couleur!!!
Il vous sera demander de contribuer à cette belle journée, en apportant la somme de 10€ des
notre rendez vous du matin..
Vous allez en voir de toutes les couleurs !

Le Staff Aventures,
Azara, Shiba et Saïmiri!

