
Convocation Éclaireurs 2022 

 
Salut à toi scout ! Comme tu t'apprêtes à le lire , la première partie de 

l'année est bien chargée. Sois prêt à vivre des moments inoubliables en 

compagnie de ta patrouille et de tes chefs, nous t'attendons en forme et 

n'oublie pas ta bonne humeur;) ! 

 
Samedi 1/10 : Rendez vous au nouveau local Saint-Laurent pour une réunion 

normale de 14h 17h. 

 

Samedi 8/10 : Première sortie de l'année. Rendez-vous en uniforme impeccable de 

9h à 17h aux Guillemins avec ton abonnement de bus ainsi que ton midi, ta gourde et 

ton 4h. 
 

Samedi 15/10 : Rendez-vous au local (St-Laurent) pour une réunion normale de 

14h 17h. 
 

Samedi 22 et dimanche 23/10: K8strax !! Cette année, ton staffa décidé de 

remettre le K8strax au calendrier. Une course 8h en cuistax t'attend au Ciney Expo. 

Pour ça, on te donne rendez-vous à la Gare des Guillemins. De plus amples 

informations vous seront communiquées très bientôt. 

 

Samedi 29/10 : Réunion de patrouille. C’est à ton CP de t’informer pour 

l’organisation de la journée. Suivent ton CP, tu pourras passer un moment privilégié 

avec ta patrouille. Un moment qui vous servira à mieux vous connaître, à établir des 

projets pour l’année et potentiellement gagner un peu d’argent pour réaliser ces 

projets ainsi que se faire plaisir au camp.  
 

Week-end du 4,5,6/11 : Premier week-end de l'année, rendez-vous à la maison de 

jeunes de Malmedy, rue Frédéric Lang numéro 5 4960 Malmedy. Une convocation 

plus détaillée suivra.   
 

Samedi 12/11 : Rendez-vous au local pour une réunion normale de 14h 17h. 
 

Samedi 19/11 : Réunion de patrouille, tes chefs seront en formation. On t'invite à 



bien communiquer avec ta patrouille ! Rappel : les réunions de patrouille ne sont pas 

que lucratives :). 

 

Samedi 26/11 : Rendez-vous au local pour une réunion normale de 14h 17h. 

 

Samedi 3/12 :Dernière réunion de l'année 2022, on espère pour toi que tu as été 

sage cette année.. 
 

Contacts du staff: 

 

Anoa : 0494 65 47 17 

Chevreuil :  0455 11 86 69 

Tisserin :  0484 25 88 77 

Mata Mata :  0470 12 27 03 

Muntjac :  0486 13 36 08 

Gwaga : 0475390305 

Ocicat : 0475456093 

 

 

unite11legia@gmail.com 

eclaireurs.11legia@gmail.com 
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