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Convocation du 2ème quadrimestre 

 

La deuxième partie de l’année est déjà entamée. Tu as déjà eu 2 réunions normales pour te 
remettre en jambe après tes examens et les fêtes de fin d'année ! Cette deuxième partie 
d’année sera bien plus riche en émotions que cette première partie déjà épique ! Des grands 
évènements t’attendent et, avec ça, beaucoup de nouvelles rencontres scoutes ! Voici, ci-
dessous, le programme afin que tu puisses bloquer toutes  ces dates.  

Sortie le 19 février :  

Comme nous savons que tu adores tes chefs, nous avons planifié une sortie ce 19 février de 
9h à 17h pour que tu puisses les voir toute une journée ! Le rêve ! Comme souvent, le rendez-
vous se fait devant la gare des Guillemins avec ton pique-nique, ton goûter, ta gourde 
(remplie, c’est mieux) et des habits en conséquence. Le retour se fait au même endroit. 

Réunion normale le 26 février : 

De 14h à 17h au local pour une après-midi de folie.  

Week-end le 4/5/6 mars : 

Et oui, c’est déjà le WE ! Tu recevras de plus amples informations en temps voulu. Mais nous 
pouvons déjà te dire qu’il aura lieu à Hermalle-sous-Argenteau (c’est tout près). 

Réunion normale le 12 mars : 

De 14h à 17 au local, comme à chaque fois. 
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Réunion de patrouille le 19 mars : 

Première réunion de patrouille de cette deuxième partie d’année. Vous avez déjà tous fait un 
travail formidable lors du premier quadrimestre. Nous allons pouvoir renouveler notre 
matériel qui en a grand besoin ! N’hésite pas à réaliser des réunions de patrouille à but non 
lucratif, c’est-à-dire des réunions où tu ne gagnes pas d’argent mais où tu peux améliorer les 
liens dans ta patrouille (apprendre à mieux se connaître). Des réunions type  souper spaghetti 
ou laser game à faire avec ta patrouille et l’argent de patrouille que tu as déjà pu gagner 
(gardes-en quand même un peu pour le camp). 

C’est la San Ban le 26/27 mars : 

Nous espérons pouvoir nous inscrire à ce grand évènement, mais voici déjà quelques 
informations : la Sàn Bàn, c'est une chasse à l'homme Scoute organisée par le Staff Eclaireurs 
d'Aubel. Par groupe ou en solo, les équipes de chassés doivent rejoindre différents points le 
plus rapidement possible en évitant les équipes de chasseurs qui patrouilleront entre ces 
différents points ! Cette activité commence le samedi 26 à 9h à Aubel et se finit au même 
endroit le dimanche 27 à 16h30. Nous reviendrons vers toi pour plus de précisions. 

Réunion normale le 2 avril : 

De 14h à 17h au local. Simple, basique. 

Réunion de patrouille le 9 avril :  

Une deuxième réunion de patrouille que ton CP va devoir préparer. On se reverra la semaine 
suivante pour une méga activité. 

Le Gamelle Trophy 16/17 avril : 

Vous l’avez fait en distanciel l’année passée, ce sera normalement en présentiel cette année ! 
Le Gamelle Trophy est un grand événement scout qui rassemble, depuis 1987, près de 1500 
éclaireurs provenant d’une soixantaine de troupes de la Fédération Les Scouts. L’objectif est 
de permettre aux éclaireurs de vivre un moment inoubliable en patrouille, en mettant en 
avant leur autonomie et surtout leur esprit de patrouille ! Le Gamelle, c’est une grande course 
d’orientation avec une centaine de balises dissimulées sur l'ensemble du terrain de jeu. À vous 
de les retrouver en faisant appel à vos compétences en orientation ! En plus de ça, il y a une 
soixantaine de postes, autant d’activités inoubliables mises en place par les animateurs des 
différentes troupes participantes ! Le Gamelle, c’est aussi un jeu dans le jeu basé sur 
l'interaction avec les autres patrouilles et c'est donc l'occasion de rencontrer d’autres 
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éclaireurs ! Personnellement, ça nous donne déjà l’eau à la bouche. Tu recevras les 
informations pratiques un peu plus tard. 

Le comeback des trotti de la 11ème 23 avril ! 

Cet évènement incontournable de la vie de scout ! Un événement historique, digne des dieux 
grecs et romains  ! Un événement pour les plus braves des braves ! On dit même que ceux qui 
y participent sont plus intelligents que la moyenne… Nous parlons bien sûr des 2h trotti de la 
11ème Légia (notre unité !). Longtemps reporté, il aura bien lieu cette année grâce au Staff et 
aux pionniers en or de la 11ème !  Nous te transmettrons encore une fois les informations 
ultérieurement pour que tu puisses participer à cet évènement incroyable ! 

Réunion normale le 30 avril : 

De 14h à 17h au local. 

Sortie Vélo le 7 mai : 

Une sortie sous le signe du sport et du cyclisme. S'il fait beau, rendez-vous derrière la gare des 
Guillemins (Kiss and drive) avec ton vélo, ta gourde (tu auras bien besoin d’eau), un goûter et 
de quoi reprendre de l’énergie au cas-où. Un barbecue t’attendras à midi. Si la météo ne le 
permet pas, la réunion sera reportée au 14 mai. 

Réunion normal le 14 mai : 

Encore et toujours de 14h à 17h au local. 

Réunion de patrouille le 21 mai : 

Ton CP te donnera toutes les informations. 

Sortie à la mer le 28 mai : 

Pour la dernière réunion de l’année, nous te proposons une réunion à la mer sous le soleil ! 
Tu prendras avec toi ton plus beau maillot, ta crème solaire, tes lunettes de soleil, ton corps 
d’athlète (on ne peut pas rivaliser avec Chevreuil malheureusement), ton pique-nique, ton 
goûter, ta gourde  et 10 euros (pour le voyage en train). 

 


