
 

 

 

 
 

 
 

Convocation Pionniers – Affiche là sur ton frigo STP !! 
 
 

 Samedi 5 décembre à 15h30 : Julien et Allan RV au local  St Nicolas + Père fouettard, arranger 
un peu le local avant l’arrivée des animés (décorum, bougies etc.). Déguisement fourni par Ulysse 
Stassart (0479 70 84 79). 

 

 Du 18 au 22 décembre : journées Pi-days pour les Pios de deuxième année 
Certains d’entre vous ont reçu la confirmation de leur inscription, d’autres sont toujours en liste 
d’attente… Merci d’être attentifs. 

 

 Certains jours en décembre : Job à la librairie « Livre aux Trésors ». Responsable : Zénon.  
 

 Samedi 19 décembre à 9h00 à 11h00 : 3 pios en aide à Accueil Botanique, responsable : Damien.  
RV rue de l’Evêché n°12-14, personne de contact sur place Mr de Macar 0473 35 00 25. 

 

 Samedi 19 décembre de 17h00 à 18h30 : RV pour les Pios disponibles à 17h00 dans l’Eglise Saint-
Christophe, pour l’activité de Noël avec les autres sections. 

o Julien prévoit sa guitare et ampli pour intermède musical. 
o Les autres : présence souhaitée pour aider au « Verre de l’amitié » avec les parents à 

18h00. 
o Rencontre probable avec TOM, candidat pour vous accompagnateur à votre camp.  

 

 Samedi 9 janvier à 8h00 : Brocante à Saint-Gilles, Alan vous revient pour l’organisation pratique. 
Prendre en charge soupe et crêpes à vendre, et amener objets de brocante à vendre. 

 

 Samedi 16 janvier à 14h00 : RV de TOUS les Pios au local pour faire le point sur les projets, les 
jobs, et le camp. 

 

 Samedi 23 et 30 janvier à 14h00 : David, Damien et Zénon en aide au Staff Louveteaux (Akela : 
Hugo Bostem 0465 25 72 57) 

 

 Samedi 23 et 30 janvier à 14h00 : Julien, Dylan et Diego (le prévenir) en aide au Staff Balas. 

(Animateur responsable Xavier Chapelier-Labrador, 0491 20 55 57) 
 
 
Note déjà dans ton agenda les dates suivantes : 

o Samedi 5 mars 2016 : les deux heures « Trottis » de la 11ème à Don Bosco. 
o Samedi 23 avril 2016 : Fête d’Unité à partir de 16h00. 
o 15 au 17 avril 2016 : WE Xpirience. Plus d’infos suivront en temps utile. 

 
 


