Convocation premier quadrimestre 2018-2019
Salut à toi frère scout ! Un nouveau staff surmotivé t’attend avec impatience afin de passer
une superbe année scoute ! Nous comptons évidemment sur toi, ta joie, et ton uniforme
parfait ! Si tu as des amis motivés n’hésite surtout pas à les emmener avec toi !
Voici ci-dessous le fameux programme :

Samedi 29/09 :

Réunion normale rendez-vous au local à 14h pour une petite
réunion retrouvaille oklm. Le retour est prévu au local à 17h

Samedi 06/10 : Comme tu le sais sûrement la Foire débarque dans notre belle
ville ! nous y ferons un tour. Prévois 10 euros pour cette folle sortie. On vous attend à 14h
au local et le retour est prévu a 17h au même endroit.

Samedi 13/10 : Une première sortie de feu est prévue ! Nous t’attendons à 10h à
la gare des Guillemins avec pic-nic froid et 5 euros. Nous irons au fameux étang de la
julienne ! Le retour est prévu à 17h à la gare !

Samedi 20/10 : Une réunion normale de 14h à 17h, nous t’attendons au local en
uniforme impeccable avec ta joie et ta bonne humeur. Le retour est prévu au local !

Samedi 27/10 : Réunion de patrouille ! Il faudra t’organiser avec ton CP afin d’en
savoir plus sur cette réunion spéciale money ! (Les CP, on compte sur vous)

Samedi 03/11 : Réunion normal de 14h à 17h ! Nous t’attendons avec impatience
car une surprise est prévue pour vous.

Vendredi-Dimanche 9-10-11/11 : Week end prévu pour ces dates ci ! Plus
d’infos suivront d’ici peu ! Bloque ces dates chère frère scout !

Samedi 17/11 : Réunion classique, veille à avoir ton uniforme impeccable ce jour
là et ton abonnement de bus ou 5euros à défaut de ne pas avoir d’abonnement !

Samedi 24/11 : Réunion de patrouille ! Une fois de plus, il faudra t’arranger avec
ton CP pour avoir plus d’informations ! Encore une fois nous comptons sur vous les CP 😊

Samedi 01/12 : Rendez-vous a 10h à la gare des Guillemins, une sortie spéciale
est prévue ce jour-là ! N’oublie pas de prendre un pic-nic froid afin de ne pas mourir de
faim ! S’il y a de la neige, n’hésite pas à prendre ta luge !

Samedi 08/12 :

Réunion spécial avec la présence de toute l’unité ! Comme
d’habitude, nous t’attendons avec ton uniforme impeccable et ta bonne humeur afin de
passer une super réunion ! Rendez-vous à 14h au local et la fin de la réunion est prévue à
17h au local.

CONTACTS :






Agouti (Alexis Beneux) : 04 87 87 99 19
Ocelot (Ugo Tancredi) : 04 74 24 64 57
Daman (Théo Delmeire) : 04 76 72 47 22
Birman (Elisabeth Ortmans) : 04 91 19 70 80
Dorcas (Pierre Bach) chef responsable : 04 95 89 44 73

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
 UNIFORME :
Tous les animés sont tenus d’arriver à chaque réunion en uniforme COMPLET.
C’est-à-dire :
 Foulard
 Short bleu marine
 Chemise avec ses écussons
S’il vous manque quelque chose, voici les coordonnées de la Scouterie de Liège :
 Numéro : 04 252 05 55
 Adresse : Rue de Fragnée, 170 4000 Liège.
 ABSENCES
Pour que l’année se passe au mieux, nous vous demandons de prévenir le chef
responsable (Dorcas) de l’absence de votre enfant afin que nous puissions nous organiser
au préalable pour les différentes animations. Merci d’avance ! 
Le Staff Eclaireur.
0494541331

