
            

Liège, le 3 Février 2017 

Troupe 11ème  Légia 

Chers parents, chers scouts,  

Enfin la voici ! Vous l’attendiez, la 2ème convocation de votre staff scout 2016 – 2017 ! Que 

vous soyez vieux scout ou nouveau au sein de la troupe, c’est reparti, les festivités 

recommencent ! Pleines de surprises, de fous rires, d’apprentissages et de bons souvenirs… 

En voici le programme :  

 

Samedi 4 Février 

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

 

Samedi 11 Février 

Rendez-vous devant l’entrée principale du jardin botanique à 13 :30, retour à 17 :00 au 

même endroit. Le thème et le jeu vous seront dévoilés à ce moment-là ! 

 

Samedi 18 Février 

Laser Game ! Nous nous rendrons au Laser-Game de Verviers. RDV à 13 :30 à la gare de 

Liège-Guillemins, retour à 17 :00 au même endroit. 

 

Vendredi 24 – Samedi 25 – Dimanche 26 Février 

WEEKEND !!! Une convocation très détaillée  vous parviendra dans les plus brefs délais. 

Le prix est de 25€. Pour une question d’organisation, il vous est demandé de les verser dès 

que possible sur le compte de la troupe (BE38 0017 9530 2672) avec en communication 

« NOM du scout – WE XIe ». 

 

Samedi 4 Mars 

Sortie au Sart-Tilman ! RDV à 10 :00 sur le parking du blanc gravier (en-dessous du grand 

rond-point du C.H.U.) avec un canif, de la corde, une boussole, un bon pull, de l’eau, un œuf, 

une gamelle, du papier journal, des bonnes chaussures pour marcher dans les bois et un 

sandwich fait maison. Retour à 17 :00 au même endroit. 

 

 

 



Samedi 11 Mars 

Sortie à Bruxelles ! La troupe se rend dans les bois de la Cambre, histoire de découvrir de 

nouveaux horizons. RDV à 08 :30 à la gare de Liège-Guillemins avec un sandwich, 5€, une 

grande bouteille d’eau, un uniforme impeccable et des bonnes chaussures de marche. 

Retour à 17 :30 au même endroit. 

 

Samedi 18 Mars 

Réunion « Bowling » ! RDV devant la tour des finances à Liège à 14 :00 avec ta chemise, ton 

foulard, 2€ et ton plus beau training (Adidas, Nike, Puma, Le Coq Sportif…). Retour à 17 :00 

au même endroit. 

 

Samedi 25 Mars 

Réunion de patrouille. Le but est de réunir 70€ par patrouille pour pouvoir vous faire plaisir 

lors du Hike et du concours cuisine au Grand Camp de Juillet ! Trouvez-vous un petit boulot 

et amusez-vous, c’est la seule réunion de ce type de l’année, donc donnez-vous à fond ! Les 

CP’s, on compte sur vous ;-) 

 

Samedi 1er Avril 

Réunion de 18 :00 à 21 :00 au local. Petite soirée OKLM avec ton staff préféré pour bien 

clôturer cette belle série de réunions 2016-2017  

 

Samedi 8 Avril  

Pas de réunion  tes chefs préparent le Grand camp ! 

 

Samedi 15 Avril 

Pas de réunion  tes chefs préparent…leurs examens :-/  

 

Samedi 22 Avril 

2H Trottis & 40 ANS DE L’UNITE <3 Présence OBLIGATOIRE !!! Une convocation avec le 

programme détaillé vous parviendra prochainement  

 

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 

 

https://11legia.be/2016/12/10/22-avril-2017-invitation-au-40eme-de-lunite/

