
 

 

 

 

 

Salut à toi frère Pionnier,  

Cette deuxième partie d’année promet d’être riche en émotions, évènements, 

avancements, enrichissements et amusement alors prépare toi et, surtout, prends 

bien note des différentes dates suivantes qui sont A NE PAS MANQUER !  

FEVRIER 

Mardi 17 février : Rendez-vous à 19h chez Claire (pour rappel : rue Wazon 33, 

4000 Liège). On fêtera le retour de notre chef bien aimé François le Grand autour 

d’un petit apéro et d’une grande décision : le vote final pour notre grand projet ! 

Vieille à être présent ce sera un grand moment !  

Samedi 28 février à 10h: Toute l’unité videra le nouveau local de ses vieilleries afin 

de le rendre à notre image, frais ! Des informations sur le lieu de rendez-vous 

suivront. 

MARS 

WE du samedi 14 et dimanche 15 mars : On est passé à côté du dernier mais on 

ne ratera pas ce WE-là ! Que chacun réserve ces deux jours : ils nous seront d’une 

grande utilité pour préparer le projet et la présentation de celui-ci aux parents, mais 

aussi pour passer un peu plus de temps ensemble dans le joli chalet convivial de la 

famille Kroll.  

Samedi 21 mars : Apéro de présentation du projet avec les parents ! Rendez-vous 

au local avec tous les parents à 18h. Rappelle bien ce rendez-vous à tes parents, il est 

à ne pas manquer ! 

Samedi 28 mars de 14h à 17h : 2h trottinettes de la XIe Légia avec de nombreuses 

autres unités de Liège en invités ! Ton aide sera certainement demandée avant 14h 

pour rendre cet évènement clinquant aux yeux de tous !  

AVRIL  

WE du vendredi 17 au dimanche 19 avril : WE d’unité ! Celui-ci se terminera 

dimanche midi par la fête d’unité à laquelle tes parents sont vivement conviés. Tu 

pourras également aider à l’animation durant celui-ci et goûter au plaisir d’être chef ! 

WE du vendredi 24 au dimanche 26 avril : Xpirience : l’aventure qui rassemble 

tous les pionniers belges de la fédération scoute ! Crois nous, t’as pas envie de rater 

ça ! 



Attention : les dates reprises ici ne seront pas nos seuls rendez-vous ! Sois 

attentif aux prochains rendez-vous fixés pour les réunions de préparation et de 

programmation des plus gros évènements et des petits et gros boulots !! 

 

AUX PARENTS 

Pour information, les dates du camp seront approximativement du 15 juillet au 

31 juillet. Nous connaîtrons les dates précises dès la réservation des billets (le 17 

février). 

Enfin, nous nous permettrons de vous demander d’ouvrir l’œil aux éventuels 

petits boulots qui nous aideraient à réaliser notre projet. Nous prenons tout, avec 

motivation, force et bonne humeur ! 

 

 

CONTACTS : 

 Adresse mail commune : pionniersxi@gmail.com 

 Thomas Brilmaker (Tamia), Animateur responsable, 0485/93 24 27 

 Martin Do Quang (Renardeau), 0475/648704 

 François Kroll (Dauphin), 0479/407798 

 Claire Orban (Springbok), 0486/737972 
 

 

 

 


