
 

 
 

 

Réunion pour les parents des Pionniers  
le jeudi 23 juin de 19h00 à 20h00 ! 
(RV à 17h00 pour TOUS les Pios) 

 
Chers parents, 
 
L’année touche tout doucement à sa fin, les examens se profilent à l’horizon… et après ça, cap sur le 
Camp d’été ! Pouvons-nous vous demander de bloquer votre agenda pour une réunion de parents le 
jeudi 23 juin à 19h00 ? Cette réunion se déroulera au local (rue des Chapelains n°6, Eglise Saint-
Christophe). 
 
Il est impératif que chacun des 16 Pionniers qui part au camp soit représenté par au moins un 
parent. Cette réunion est également obligatoire pour les 16 Pionniers (RV sur place à 17h00) qui y 
exposeront le programme et l’itinéraire du camp. Si vous ne pouvez y participer, merci de prévenir et 
de faire en sorte de vous informer des décisions et renseignements pratiques qui y seront donnés. 
 
Au programme de la réunion : 

 Organisation concrète des transferts Liège-Zaventem (l’avion décolle le 13 juillet à 17h45, 
retour à Zaventem le 28 juillet à 8h30). 

 Renseignements pratiques : type de sac à dos prévoir, type de tente à emporter (une tente 
pour 2), matériel spécifique etc. 

 Administratif : amener l’autorisation parentale légalisée par la commune le 23 juin pour les 
Pios mineurs. Attention, ceci est très important : tout Pionnier ne disposant pas de cette 
autorisation ne POURRA PAS PARTIR ! 

 
Avant cette réunion du 23 juin, nous attirons votre attention sur les trois points suivants ? 
 

1. Merci d’effectuer le deuxième versement de 125 EUROS sur le compte BE87 3770 7172 
7594 au plus vite ! Ceci pour les parents qui ne l’ont pas encore fait. Pour info, c’est 
Madeleine et Alphonse qui ont avancé le paiement des billets d’avion avec leur argent 
personnel !  

 
2. Plusieurs Pionniers ont réalisé des jobs ces derniers temps, merci à eux ! Pouvons-nous 

vous demander d’être vigilant. Concrètement, être un peu « derrière » votre enfant afin qu’il 
fasse le nécessaire pour restituer à Thibault l’argent gagné au plus vite ? (au numéro de 
compte cité plus haut). En effet, nous devons avoir une vue claire sur le budget… et 
actuellement c’est impossible ! 

 
3. Merci de votre soutien ! On en a encore besoin ! Savez-vous que lors de la dernière réunion 

plénière le 4 mai, seulement 8 pionniers sur 16 étaient présents… C’est trop peu ! 
 
En vous remerciant d’avance de votre support, et au plaisir de vous revoir le 23 juin ! 
 

Le Staff d’Unité et le Staff Pios  
 
Contact chef Pio : Thibault Vrancken 0491 32 09 38, pionniersxi@gmail.com  
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