
N’oubliez pas que nous restons joignables et à votre disposition dans la  
mesure du possible pour toutes questions, informations ou demandes. Le Staff Eclaireur. 

 

 

 

Chers parents, cher(e)s éclaireurs,  

Nous avons passé un très bon camp à la découverte des vikings mais Doc et Marty nous ont ramenés au temps présent, 
nous revoilà donc pour une nouvelle année scoute ! 

Pour cette année, le staff sera composé de Suricate (animateur responsable) et Chousingha qui sont rejoints par 
Chouca (qui a été notre intendant lors des derniers camps et WE) et Aquila (un ami de Suricate qui a déjà fait une 
année d’animation louveteaux ailleurs). Comme annoncé au camp, Perdrix doit faire un pas de côté pour ses études 
et s’occupera donc d'un possible projet pionnier qui lui demanderait moins de temps. 

Mais sans plus attendre, voici le planning tant attendu du premier trimestre de l'année, avec le 23 septembre 2017 
comme date de retrouvailles :  

23/09/17 11h-16h30 Réunion de rentrée et montée 
30/09/17 11h-16h30 Réunion amis + drink pour les parents à 16h30 
07/10/17 11h-16h30 Réunion normale 
14/10/17 Pas de réunion ¯\_(ツ)_/¯ 
21/10/17 11h-16h30 Réunion normale à Andoy + Souper photo (Informations à suivre) 
28/10/17 Pas de réunion ¯\_(ツ)_/¯  
04/11/17 Pas de réunion ¯\_(ツ)_/¯ 
10-11-12/11/17 Week-End Informations à suivre 
18/11/17 11h-16h30 Réunion normale 
25/11/17 Journée spéciale Informations à suivre   
02/12/17 11h-16h30 Dernière réunion avant les fêtes 

 
C’est avec joie que nous espérons vous retrouver en forme et plus motivés que jamais pour cette nouvelle rentrée.  
 
Comme pour les autres années, nous vous rappelons que pour chaque absence lors d'une réunion, nous devons être 
prévenus pour le mercredi soir AU PLUS TARD afin de nous organiser au mieux.  
 
Nous vous rappelons que la section dispose d’une adresse mail, l’ensemble des courriers devraient vous parvenir par 
ce canal, seuls les courriers les plus importants seront également envoyés par la poste. 

[Adresse mail à utiliser en premier lieu : eclaireurs46eme@gmail.com] 
La nouvelle équipe pour cette nouvelle année d’enfer : 

Chouca – Nicolas Evrard [Responsable Communication – Premier Contact] : 
Rue de la Rêche – Terre 21, 5100 Dave – 0470/53.76.86 nicolas.p.f.evrard@gmail.com 

Suricate – Lionel Bulpa : 
Rue de l’école 134, 5100 Dave – 0488/59.64.26 lionel.bulpa@outlook.be 

Chousingha - Léo Durvaux : 
Rue Victor Nonet 7, 5100 Jambes – 0474/62.57.25 leo.durvaux@gmail.com 

Aquila – Arthur Sluÿters : 
Rue de Lustin 62, 5330 Assesse – 0499/48.14.23 sluytersarthur@gmail.com 

mailto:sluytersarthur@gmail.com

