
 

 

Chers parents, cher(e)s éclaireurs, 

En ce début de mois de septembre, il est temps de vous informer de la rentrée sc

un super camp tous ensemble, nous revoici pour une nouvelle année.

Cette année, il n'y a aucun changement au 

Mazama et Perdrix restent au rendez

Voici maintenant le planning tant attendu

 24/09/16 11h

01/10/16 11h

08/10/16 Pas de réunion

15/10/16 11h

22/10/16 11h

29/10/16 Pas de réunion

05/11/16 Pas de réunion

11-13/11/16 Week

19/11/16 Journée spéciale

26/11/16 11h

 

C’est avec joie que nous espérons vous retrouver en forme et plus motivés que jamais pour cette 

nouvelle rentrée.  

Cette année, pensant à notre environnement,  nous instaurons un nouveau moyen de 

communication, une adresse mail! C'est par celle

concernant les weekends, les journées spéciales, etc. C'est également par là que vo

contacter pour toutes questions ou pour prévenir des absences. 

Comme pour les autres années, nous vous rappelons que pour chaque absence lors d'une réunion, 

nous devons être prévenus pour le 

et les activités.  

Pour toute question, information ou demande, nous restons à votre disposition.

Pour le staff :  

Adresse mail à utiliser en premier lieu : 

Perdrix – Marie Grosfils (chargée de la communication)

0477/09.79.20 marie.grosfils@skynet.be

Suricate – Lionel Bulpa (responsable de section)

lionel.bulpa@outlook.be 

Chousingha- Léo Durvaux : Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes  

leo.durvaux@gmail.com 

Mazama – Agathe Durvaux : Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes   

aaggaatthhee@gmail.com 

Chers parents, cher(e)s éclaireurs,  

En ce début de mois de septembre, il est temps de vous informer de la rentrée sc

camp tous ensemble, nous revoici pour une nouvelle année. 

n changement au niveau du staff,  les 4 fantastiques Chousingha, Suricate, 

restent au rendez-vous!  

tant attendu du premier trimestre de l'année :  

11h-16h30 Réunion de rentrée et montée 

11h-16h30 Réunion amis + drink pour les parents à 16h30

Pas de réunion / 

11h-16h30 Réunion normale + souper photo (les informations suivront)

11h-16h30 Réunion normale 

Pas de réunion / 

Pas de réunion / 

Week-end Informations à suivre 

Journée spéciale Informations à suivre 

11h-16h30 Dernière réunion du 1
er

 semestre  

C’est avec joie que nous espérons vous retrouver en forme et plus motivés que jamais pour cette 

Cette année, pensant à notre environnement,  nous instaurons un nouveau moyen de 

communication, une adresse mail! C'est par celle-ci désormais que vous recevrez les lettres 

concernant les weekends, les journées spéciales, etc. C'est également par là que vo

contacter pour toutes questions ou pour prévenir des absences.  

Comme pour les autres années, nous vous rappelons que pour chaque absence lors d'une réunion, 

pour le mercredi soir AU PLUS TARD afin d'organiser au m

Pour toute question, information ou demande, nous restons à votre disposition. 

Adresse mail à utiliser en premier lieu : eclaireurs46eme@gmail.com

(chargée de la communication) : Rue de la Véronique, 6  5100 Wierde 

0477/09.79.20 marie.grosfils@skynet.be 

(responsable de section): Rue de l’école, 134  5100 Dave 

Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes  – 0474/62.57.25 

Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes   – 0495/36.15.19 

En ce début de mois de septembre, il est temps de vous informer de la rentrée scoute. En effet, après 

,  les 4 fantastiques Chousingha, Suricate, 

 

amis + drink pour les parents à 16h30 

Réunion normale + souper photo (les informations suivront) 

 

semestre   

C’est avec joie que nous espérons vous retrouver en forme et plus motivés que jamais pour cette 

Cette année, pensant à notre environnement,  nous instaurons un nouveau moyen de 

ci désormais que vous recevrez les lettres 

concernant les weekends, les journées spéciales, etc. C'est également par là que vous pourrez nous 

Comme pour les autres années, nous vous rappelons que pour chaque absence lors d'une réunion, 

organiser au mieux la journée 

 

eclaireurs46eme@gmail.com 

Rue de la Véronique, 6  5100 Wierde – 

Rue de l’école, 134  5100 Dave – 0488/59.64.26 

0495/36.15.19 


