
Convocation éclaireurs 2020

Samedi 26/09: La première réunion de l’année est dédiée à l’accueil des petits nouveaux!
Rendez-vous au barbecue du blanc gravier avec une boussole à 14h, la réunion se clôturera à
17h au même endroit.

Samedi 03/10: Après cette première réunion pour se remettre dans le bain, il est temps
de rentrer dans le vif du sujet avec la première sortie de l’année. Ce ne sera pas une simple
sortie mais une ”sortie amis”: prends avec toi un ami afin qu’on puisse avoir l’occasion de le
convaincre de nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit! Rendez-vous aux Guillemins à
9h, le retour est prévu à 17h au même endroit. N’oublie pas de prendre ton casse-croûte du
midi.

Samedi 10/10: Tes chefs ont préparé une réunion normale des plus exceptionnelles: 14h-17h
au local!

Samedi 17/10: On prend les mêmes et on recommence: nous t’attendons à 9h aux Guillemins
pour cette nouvelle sortie. Retour prévu à 17h aux Guillemins également. Encore une fois,
prends de quoi manger.

Samedi 24/10: Tes chefs sont en formation afin de te divertir toujours plus. C’est à ton
CP de décider ce que tu vas faire de ton week-end lors de cette première réunion de patrouille.

Samedi 31/10: Revenus de formation plus motivés que jamais, tes chefs t’attendent au local
de 14h à 17h pour une réunion normale.

Vendredi 06/11 - Dimanche 08/11: Bloque absolument ces dates, nous partons en week-
end! Les informations suivront bien assez tôt.

Samedi 14/11: Sois au rendez-vous pour cette veillée extraordinaire qui aura lieu au local
de 19h à 22h. Assure toi d’avoir déjà mangé.
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Samedi 21/11: Tu le sais, c’est le jour où tu pourras admirer tes plus belles poses du camp
précédent lors du souper photo. Ne sois pas trop pressé, on commencera par une réunion!
Rendez-vous à 14h au local, nous irons directement au souper en fin de réunion.

Samedi 28/11: Nous remettons encore une fois ton sort entre les mains de ton CP pour
cette réunion de patrouille.

Samedi 05/12: Pour cette dernière réunion de l’année 2020, tes chefs ont mis les petits plats
dans les grands. En effet, la 11ème Légia aura l’honneur d’accueillir un invité prestigieux:
le grand Saint-Nicolas en personne. Les informations concernant cette réunion arriveront au
plus vite.

Contacts

Le Staff:

Ocelot (Tancredi Ugo): 0474/24.64.57
Agouti (Beneux Alexis): 0487/87.99.19

Chevreuil (Vivegnis Simon): indisponible
Daim (Valentiny Damien): 0494/65.47.17

Tisserin (Deprez Charlotte): 0484/25.88.77
Muntjac (de Ville Maximilien): 0486/13.36.08

mail: eclaireurs.11legia@gmail.com

L’unité:

Site internet: https://11legia.be
mail: unite11legia@gmail.com
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