
    

Convocation 
Bonjour à tous ! 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes 

aussi motivés que nous à l’idée de cette nouvelle année qui commence ! Vous 

l’aurez compris, la rentrée approche à grands pas, et il est déjà temps de vous 

communiquer le planning de ce quadrimestre. 

Nous en profitons pour vous rappeler que le scoutisme, plus qu’un passe-

temps, est un réel engagement, que ce soit de la part des animateurs ou des 

animés. Voilà pourquoi la présence à l’ensemble des activités de la troupe est 

nécessaire (et même obligatoire, sauf cas de force majeure !), et ce dans leur 

entièreté, ces activités incluant les 15 jours du camp d’été (qui se déroulera 

comme à son habitude du 1er au 15 juillet) et qui représente l’investissement de 

toute une année passée à évoluer avec la troupe. Le scout est également tenu de 

se présenter à l’heure et en uniforme complet (chemise, foulard, short). 

Dans cette même optique, et pour des soucis d’organisation, nous vous 

prions de nous signaler à l’avance (par mail ou par téléphone) si votre enfant 

devait se trouver dans l’incapacité de participer à une réunion. 

Cotisation : 

 

Afin de subvenir aux différents frais engendrés par les activités (goûters, 

matériel…) nous vous demandons une participation de 15 euros par enfant, à 

verser au plus tôt sur le compte de la section :  BE91 0688 9503 3676 

ATTENTION : cette cotisation ne concerne que les animés restant aux 

éclaireurs cette année (les futurs pionniers ne sont donc pas concernés). 

 

 

14/09 : réunion normale (14h-17h) Important : nous allons profiter de cette 

réunion pour remettre à jour le mur des totems (mur du local où tous les 

totémisés de l’unité représentent leur totem), donc si certains souhaitent y 

coller/dessiner/modifier leur totem, nous les invitions à venir munis du matériel 

nécessaire (image, peinture…) 

21/09 : réunion des passages (10h-17h) 

28/09 : réunion normale 



05/10 : réunion normale 

12/10 : réunion normale 

19/10 : relâche 

26/10 : grande réunion (10-17h) 

02/11 : réunion normale 

09/11 : réunion normale 

16/11 : relâche 

22-23-24/11 : Hike (les infos suivront) 

30/11 : réunion normale 

07/12 : réunion Saint Nicolas (10h-17h)  

En cas de problème ou question, nous restons bien entendu à votre 

disposition, n’hésitez donc pas à nous joindre par mail ou par téléphone : 

Galloway : 0479/67.00.41 

Podenco : 0476/38.24.98 

Agarista : O497/40.26.12 

 

A bientôt ! 

 

 

 


