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Salut à toi frère scout, 

C’est avec plaisir que nous te communiquons le programme de fin d’année. 

Comme d’hab, il sera disponible sur tous les réseaux. 

 

Samedi 07/11: Réunion normale  

Enfin, une réunion normale ?? N’espère pas trop mon ami, prépare-toi une fois 

de plus à une activité hors du commun ! Rendez-vous devant notre belle église à 

14h. 

 

Samedi  13/11 : Réunion de patrouille 

Tes chefs partent en TU (temps d’unité). Il s’agit d’un week-end qui fait partie 

du parcours de formation durant lequel tous les animateurs de l’unité se 

réunissent avec le staff d’unité. Profitez-en pour renflouer les caisses de vos 

patrouilles. Les possibilités sont nombreuses.. 

 

Samedi 21/11 : Réunion de service  

L’entraide est une valeur importante chez les scouts. On le remarque notamment 

au camp mais pas seulement ! C’est dans cette idée que nous proposons notre 

aide à une association du quartier. Ne manque pas cette réunion qui sera aussi 

enrichissante pour toi que pour les personnes que tu aideras  L’horaire est 

encore incertain, il te sera communiqué prochainement. 

 

 

Samedi 28/11 : Réunion de patrouille  

Cela tombe mal, mais revoici une réunion de patrouille. Et pour cause, la grosse 

majorité de ton staff est à l’étranger ! Il va en terre portugaise vérifier que le 

Mako est toujours apte à reprendre son statut de chef en février ou s’il n’est pas 

tombé sous le charme d’une belle lisboète (oui, on dit comme ça). Quoiqu’il en 

soit, c’est l’occasion de faire une activité avec ta patrouille. Elle ne doit pas 

obligatoirement être lucrative, ayez de l’imagination. De son temps, le Quetzal 

partait chaque année en we de patrouille… voilà une idée ! 

. 
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Samedi 05/12 : Réunion patinoire  

Rendez-vous à 14h à Saint-Christophe pour la maintenant classique des 

classiques réunion patinoire. Habille-toi en conséquence (paire de gants 

obligatoire) et munis-toi de 5€. Une visite surprise n’est pas à exclure en fin de 

réunion. Fin des activités à 17h.  

 

Samedi 19/12 : Veillée de Noël 

Plus d’infos prochainement. Réserve en tout cas ta soirée ! 

 
 

 

 

 

Le staff. 


