
 

 

 

 

 

 

 

Salut à toi frère scout, 

 

Voilà quelques infos plus que nécessaires au sujet du week-end prochain. Nous te donnons 

donc rendez-vous le vendredi 21 novembre à 18h précise devant la Gare des Guillemins. 

 

Comme tu en auras un aperçu durant la réunion qui précèdera, ce week-end sera aux couleurs 

du combat mais surtout de la survie. En effet, ta patrouille a été sélectionnée pour représenter 

son district dans la célèbre et fatale épreuve  du Hunger Games.  Une préparation physique 

ardue est indubitablement nécessaire au bon déroulement de ce combat qui restera dans ta 

mémoire pour peu que tu y survives. En plus de ta solidité physique, ton mental (d’acier) sera 

mis à rude épreuve. Nous t’attendons dès lors de pied ferme pour le final countdown !  

 

Que dois-tu emporter ? 

 

 Abonnement de bus 

 Déguisement de survivant, type Hunger Games. Faites place à votre 

imagination ! 

 Habit en suffisance (à prévoir en fonction du temps) 

 K-way/Veste imperméable 

 Uniforme impeccable (à porter le vendredi soir) 

 Bottine+Chaussure d’intérieur+chausson (pour les plus douillets) 

 30€  

 Sac de couchage + matelas pneumatique (PAS DE LIT !!!) 

 Ta bonne humeur ! 

 

 

Nous demandons aux parents de bien vouloir revenir chercher les survivants le dimanche 23 

novembre à 11h30 à l’adresse suivante : Ecole St Joseph, Chaussée de Ramioul, 182 4040 

Flémalle.  

 

Le covoiturage est bien-sûr encouragé bien que le gîte ne se situe qu’à 15-20 minutes de 

Liège. 

 

Le staff. 
 
PS : Nous avons noté de nombreuses absences en ce début d’année  sans même nous 

prévenir… La plupart des réunions se sont déroulées avec une quinzaine d’animés, hors notre 

troupe compte presque 25 scouts à présent. Nous insistons beaucoup  sur le fait de bien 

vouloir nous prévenir une semaine à l’avance en cas d’absence de votre fils à une activité ; 

ceci est fondamental pour l’organisation de nos activités  


