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Salut à toi frère scout, 

Quel plaisir de te revoir dans la troupe, de voir partir les anciens, d’accueillir les 

nouveaux, de scander un petit TOC TOC TOC comme au bon vieux temps ! 

L’heure est venue d’attaquer les choses sérieuses avec la rentrée scoute. Comme 

tu pourras le lire, ton staff n’a pas chômé durant tes vacances ! Voici donc les 

infos pour les week-ends à venir, jusqu’à la Toussaint. 

 

Samedi 26/09: Réunion normale de type « amis » (14h-17h) 

Eh oui, rien de tel qu’une bonne vieille réunion au local pour se retrouver, se 

câliner et pour se dire ô combien nous nous somme manqué ! Ce sera aussi un 

moment important pour les plus jeunes qui rejoignent la Troupe. Il te sera 

demandé pour cette réunion d’emporter un ou plusieurs zamis. En effet, la 

troupe doit encaisser en ce début d’année le départ de 10 valeureux scouts vers 

les pionniers. Le staff a donc mis en place une opération de lobbying pour 

recombler l’effectif maintenant restreint. En d’autres mots : ramène tes potos 

frère ! Tout effort sera grassement récompensé.  

Rendez-vous au parvis de l’Eglise Saint-Christophe. 

 

Samedi 03/10 : Réunion déménagement 

L’heure est arrivée de dire définitivement adieu aux locaux de l’évêché ! L’unité 

va avoir besoin de tes deux biceps pour transporter tout le matos d’un local à 

l’autre. Au vu du travail à effectuer, tes parents sont chaleureusement conviés à 

nous donner un petit coup de main (avec voiture et/ou remorque encore 

mieux !). Rendez-vous à 9h30 à l’ancien local.  

 

Samedi 10/10: Sortie  

Ahhh, nous voilà enfin à notre première sortie de l’édition 2015-2016 ! Le 

rendez-vous est fixé à 9h30 à la gare des Guillemins. Le retour se fera aux 

alentours de 17h au même endroit.  Comme d’habitude, emporte ton pic-nic, de 

quoi boire ainsi que ton abonnement de bus/5€. Habille-toi bien sûr en fonction 

du temps. De jolies petites surprises sont au programme ! 
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16 au 18/10 : Week-end  

Comme tu as pu l’entendre, notre participation au K8strax était compromise. Vu 

l’ampleur que l’évènement a pris ces dernières années, il n’y a pas assez de 

places pour tout le monde… Abattu par cette nouvelle, ton staff s’est relevé et a 

su rebondir ! Il travaille d’arrache-pied sur un concept de week-end inédit. 

Davantage d’infos te parviendront, saches en tout cas que le rendez-vous est 

prévu le vendredi 16 à 18h devant la gare et retour dimanche à 13h au même 

endroit. 

 

Samedi 24/10 : Souper   

Après l’effort, le réconfort !  Ramènes toi à 18h au local pour savourer un bon 

petit souper dans une ambiance chaleureuse. Fin des activités 21h au même 

endroit   
 

 

Samedi 31/10: Réunion « presque » normale 

Ne manque pas cette activité que tes chefs ont préparée toute une année durant. 

Tu y repenseras jusqu’en 2017 au moins… Rendez-vous 14h au local ! 

 

Informations complémentaire : 
 Comme tu l’auras lu plus haut, 2015 est une année charnière pour l’unité 

car nous changeons de local ; en effet les réunions n’auront plus lieu au 

local de l’évêché comme les années précédentes. Le rendez-vous sera 

désormais sur le parvis de l’Eglise Saint-Christophe, notre nouveau toit. 

 Tu trouveras sur le site dans l’onglet – Cotisation 2015-2016 les 

informations quant au payement de la cotisation scoute annuelle. Date 

limite 15/10 ! 

 Nous aimons rappeler l’importance de la présence des animés aux 

réunions. Si cela s’avère impossible pour une réunion ou l’autre n’oublie 

pas de prévenir ! Nous te donnons tous les moyens pour le faire : p’tit 

sms, groupe facebook, mail de la troupe,…   

 Toutes les infos se trouvent sur le site très actif de l’unité : 11legia.be 

 
 

 

 

 

Le staff. 


