
            

Liège, le 14 septembre 2016 

Troupe XI ème Légia 

Chers parents, chers scouts,  

Enfin la voici, vous l’attendiez, la 1ère convocation de votre staff scout 2016 – 2017 ! Que 

vous soyez vieux scout ou nouveau au sein de la troupe, c’est parti, une nouvelle année 

commence ! Pleine de surprises, de fous rires, d’apprentissages et de bons souvenirs… En 

voici le programme :  

Samedi 24 Septembre 

Réunion normale de 14 :00 à 17 :00 au local. 

 

Samedi 1 Octobre 

RDV à la plaine de cointe à 11 :00 avec un pique-nique froid. Retour à 17 :00 au même 

endroit. 

 

Samedi 8 Octobre 

Journée « Scoutmain ». RDV à 14 :30 à Don Bosco (rue des wallons, 59 – 4000 Liège). Retour 

à 18 :00 au même endroit. Rien de particulier à apporter. 

 

Samedi 15 Octobre 

Réunion de patrouille. But : faire une sortie entre amis (manger un bout, préparer des idées 

pour le concours cuisine, faire un foot….) ET organiser la réunion de patrouille du 5 

novembre.  

 

Vendredi 21 – Samedi 22 – Dimanche 23  

WEEKEND.  SOIT la troupe participera au k8strax (course de cuistax dans le parc à mitrailles 

de la Court-Saint –Etienne, dans le brabant wallon), car elle est sur la liste d’attente des 

inscriptions (notre place n’est pas encore garantie), SOIT tes chefs organiseront un weekend 

« classique » dans un gîte. Confirmation du programme le 1er Octobre au plus tard.  

Que le weekend soit « k8strax » ou « classique », son prix sera de toute façon de 20€.  



Pour une question d’organisation, il vous est demandé de les verser au plus vite sur le 

compte de la troupe (BE38 0017 9530 2672) avec en communication « NOM du scout – WE 

XIe). 

 

Samedi 29 Octobre 

Réunion FOIRE !!! RDV au local à 14 :00 (avec 15€/scout + ta joie de vivre). Retour à 17 :00 

au même endroit. 

 

Samedi 5 Novembre 

Réunion de patrouille. A organiser ENSEMBLE lors de la réunion du 15 octobre. Attention : 

cette réunion ne PEUT PAS avoir de but lucratif. Activités autorisées : bowling, foot, basket, 

cinéma, repas de midi ou du soir chez le CP, cache-cache chez Ikea…..  

 

Samedi 12 Novembre 

Réunion normale de 14 :00 à 17 :00 au local. Tu as juste besoin de ta bonne humeur et de 

ton enthousiasme  

 

Samedi 19 Novembre 

Réunion de 18 :00 à 21 :00 au local. Petite soirée pleine de surprises !!! 

 

Samedi 26 Novembre 

Réunion PATINOIRE !!! De 14 :00 à 17 :00, mais l’endroit reste à déterminer (soit Place 

Cathédrale, soit à la médiacité). Confirmation de l’endroit le 12 novembre au plus tard.  

 

 

 

 

CONTACTS :   *     Rossignol – Pierre Bruyère  -  0470-51-99-34  (Animateur responsable) 

 Yearling – Arthur Piccinin  -  0499-13-76-18 

 Yack – David Esteban  -  0498-03-19-88 

 Dorcas – Pierre Bach  -  0495-89-44-73 

 


