Dave, Septembre 2017
Salut à toi p’tit Bala, p’tit Loup,

Nous espérons que tu as passé d’agréables vacances après le camp génial que
l'on a passé ensemble.
Nous repartons maintenant pour une nouvelle année qui s'annonce grandiose. En
espérant te voir plus motivé que jamais:)
Les seuls petits changements seront le départ de Teju qui doit malheureusement
nous quitter pour cette année. De plus, Kaa et Rikki vont mettre un pas sur le
côté mais pas de soucis ils resteront fort présents aux réunions. De ce fait,
Wombat et Pécari deviennent chefs responsables.
Voici donc le planning de cette année !
Samedi 23 Septembre 2017 : Réunion des montées : 11h – 16h30 (Réunion pour
les anciens)
Samedi 30 Septembre 2017 : Réunion des amis : 13h – 16h30 (1ère réunion
pour les nouveaux)
Samedi 7 Octobre 2017 : Réunion à Godinne et chômage de la Meuse
(Informations ci-dessous)
Samedi 21 Octobre 2017 : Réunion à Andoy : 13h – 16h30 + Souper photo
(Salle Lizée, 98 rue Grande, 5100 Andoy )
Samedi 11 Novembre 2017 : Réunion sur l'armistice : 11h – 16h30
Weekend du 17-19 Novembre 2017
suivront)

: Weekend à Purnode (les informations

Samedi 25 Novembre 2017 : Réunion normale : 13h – 16h30
Dimanche 3 Décembre 2017 : Réunion Saint-Nicolas : 13h-16h30
Comme dit dans le planning cette année nous avons décidé 3 journées un peu
spéciales :
− Le samedi 7 Octobre nous nous donnerons tous rendez-vous à 13h à la
gare de Godinne. A 13h30 nous entamerons la nettoyage de la Meuse
pendant 1h30 environ et continuerons avec un jeu dans le village. La
réunion prendra fin à 16h30. Cependant, des activités ainsi qu'une soirée
de contes sont organisées dans le village si vous le souhaitez. Pour plus
d'informations voici le site : www.crhm.be
− Le samedi 11 Novembre nous restons à Dave. Cependant comme cette
date un peu spéciale tombe un samedi nous irons rendre hommage aux
anciens combattants au monument aux morts de Dave et en profiterons
pour faire une journée sur ce thème.

−

Le dimanche 3 Décembre nous faisons une journée spéciale pour SaintNicolas avec pleins de chouettes surprises

N'oublie pas de prévenir le plus vite possible si tu ne peux pas être là à une
réunion,
En rappel, voici nos coordonnées respectives :
Wombat (Thomas Nicolas): 0494/66 56 05
Pécari (Adrien Bauduin) : 0475/61 76 85
Fennec (Robin Brichard) : 0479/80 87 00
Rikki (Marialicia Theys): 0492/60 34 92
Kaa (Thomas Saint-Viteux): 0473/75 98 51

