
 Hello les Pidos (& leurs parents) !  
 

Nous espérons que vous êtes super motivés pour l’année qui arrive et nous nous 

réjouissons de construire avec vous un chouette projet pour l’été 2021. 

 

Les réunions du premier semestre (jusqu’à Noël) ont déjà été planifiées afin que 

chacun puisse s’organiser au mieux. Nous considérons que vous êtes présents à 

chaque réunion, à part si vous nous prévenez dans le cas contraire. On compte 

donc sur vous car c’est très important que chacun soit là aux réunions pour que le 

projet puisse prendre forme !  

 

Bien évidemment, toutes les réunions ne concerneront pas le projet, mais les 

réunions classiques sont tout aussi importantes afin que nous apprenions tous à 

mieux se connaître avant le grand camp ☺  

 

 

 Calendrier  
 

Samedi 19 septembre : première réunion au Blanc Gravier (14h45-17h) 

Samedi 26 septembre : pas de réunion (réunion de montée à la 11ème pour les 

garçons) 

Samedi 3 octobre : réunion classique 14h-17h 

Samedi 10 octobre : pas de réunion  

Samedi 17 octobre : pas de réunion  

Samedi 24 octobre : réunion classique 14h-17h 

Samedi 31 octobre : réunion Halloween (+ d’infos à suivre) 

Samedi 7 novembre : pas de réunion  

Week-end du 13 au 15 novembre : week-end Pidos (+ d’infos à suivre) 

Samedi 21 novembre : pas de réunion 

Samedi 28 novembre : réunion dias St Chris et goûter convivial 14h-17h 

Samedi 5 décembre : réunion spéciale « Packs de Noël » 9h-17h & dernière 

réunion de 2020 

Samedi 12 décembre : pas de réunion (vente des packs de Noël à la fin des 

réunions des autres sections) 

Samedi 19 décembre : pas de réunion (emballage des livres aux « Livres au 

Trésor ») 

 

  



 Pas de réunion ≠ week-end libre  

 

Durant toute l’année, vous allez être amenés à animer des réunions dans les 

autres sections, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Idéalement, vous 

devriez aller tous au moins une fois chez les nutons, les lutins, les baladins et les 

louveteaux, ce qui ferait 4 réunions par an. Bien sûr, nous allons organiser cela 

avec vous et avec les autres staffs et nous vous répartirons entre les 

différentes sections. 

 

De plus, nous allons vous demander de ramener 3 fois 50€ durant l’année : 50€ 

fin décembre, 50€ fin mars et 50€ fin juin.  

Pour cela, vous pouvez réaliser différents petits jobs durant l’année (notamment 

lors des week-ends où il n’y a pas de réunion prévue) que vous trouverez parfois 

vous-mêmes et parfois avec notre aide.  

D’ailleurs, pour vous aider, nous avons déjà prévu des petits flyers que vous avez 

reçu à la première réunion et que vous pouvez distribuer dans votre entourage 

(famille et amis) et dans votre voisinage (toutes-boîtes).  

 

Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas d’argent que vos parents doivent vous 

donner ! Ce n’est pas le prix du camp !  

 

 

Toutes les informations manquantes suivront en temps utile. Si vous avez la 

moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Charlotte Louis (Zibeline) 0497/61.35.28  

Camille Meulders (Meisinga) 0496/83.88.85  

Alexandre Bruyère (Colibri) 0470/21.20.95 

 

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l’adresse suivante ; 

guideshorizonssaintchristophe@gmail.com 

 

 

 

 

A très bientôt,  

 

♡ Le staff Pidos  ♡ 

mailto:guideshorizonssaintchristophe@gmail.com

