
 
 
 

 
Récapitulatif des évènements à 
venir 
À imprimer et coller sur son frigo  ! 

 

- Mercredi ou Jeudi soir : Réunion préparation du week-end d’Unité  Tous les Pios. 

- Vendredi 17 avril soir (RDV 19h au gîte) au dimanche 19 midi : WE d'Unité -> Tous les Pios. 

- Dimanche 19 avril à midi : Fête d'Unité -> Tous les Pios + leurs parents 

Pour le week-end et la fête d’Unité n’oubliez pas de vous inscrire et de payer la participation, toutes 

les infos sont dans la convocation. 

 

- Samedi 25 avril de 5h30 à 20h au Halles-des-Foires : Liège-Bastogne-Liège -> Tous les Pios (Antoine, 

David, Thomas, Hugo ont déjà confirmé, les autres confirmez-nous au plus vite sur facebook). 

     + Remise des sous des œufs Galler 

 

- Vendredi 1er mai: Distribution de flyers -> Tous les Pios 

 

- Samedi 2 mai de 10h à 13h : Jogging Boverie -> Allan, Hugo, Zénon, Pierre, Thomas 

- Dimanche 3 mai de 14h à 19h: Jogging Boverie -> Ugo, Zénon, Thomas, David, Hugo, Pierre 

 

 Pour les œufs, vous devez chacun ramener tout l'argent (donc 20 x 4 = 80€ chacun), 

dépêchez-vous sinon vous risqueriez de devoir avancer les sous (et on sait tous comment ça 

termine ). 

 

 Hugo a proposé qu’on fasse des pulls Pionniers. C’est une excellente idée, et ce serait une 

belle récompense après ce dur labeur. Mais l’idéal serait de trouver un ou des sponsor(s) 

dont le logo serait imprimé sur nos pulls. Quand nous les chefs étions Pionniers, nous avions 

par exemple été sponsorisés à + de 300€ par la boulangerie le Beffroi. A vous de jouer les 

Pionniers ! 

Finalement, on sait que ça fait beaucoup en peu de temps (pour nous aussi) mais si TOUT LE MONDE 

est là quand il doit être là, ça devrait nous permettre de sortir enfin la tête un peu hors de l'eau et de 

commencer à préparer le fun du camp plus sereinement… 


