
Dave, Janvier 2017

                           Salut à toi P’�t Bala, P’�t Loup,

On espère que tu as passé d’excellente vacances et de joyeuses fêtes, que tu es en forme pour ce

second semestre qui s’annonce grandiose. On a tous très hâte de te retrouver toi et ta bonne humeur ☺

Voici les dates des réunions de ce.e deuxième par�e d’année :

 

Samedi 28 Janvier 2017, Réunion de rentrée : 13h – 16h30

Samedi 4 Février 2017, 2ème Réunion des amis : 13h – 16h30

Samedi 11 Février 2017, Réunion  : 13h – 16h30

Samedi 18 Février 2017, Réunion  : 13h – 16h30

Samedi 11 Mars 2017, Réunion surprise, informa�ons à venir  ☺ 

Samedi 18 Mars 2017, Réunion  : 13h – 16h30

Vendredi 24 – 26 mars 2017 : Week-end à Mont-Godinne (Les informa�ons suivront) 

Samedi 22 Avril 2017, Réunion  : 13h – 16h30 + Fête d’unité

Samedi 29 Avril 2017, Réunion : 13h – 16h30

Samedi 6 Mai 2017, Réunion : 13h – 16h30

Message important adressé aux parents de la part du Staff d’Unité :

Comme annoncé, le Staff d'Unité doit se renouveler en début de semestre. Les projets pour l'année en

cours sont déjà bien en place mais nous avons besoin de parents volontaires pour aider à piloter la

46ème. La nouvelle équipe prendra place lors du week-end du 18 février,  en concerta�on avec les

responsable régionaux de la fédéra�on Les Scouts. 

Pas besoin d'avoir été animateur ni  d'avoir fait  un parcours  scout complet pour devenir Animateur

d'Unité, alors rajeunissez ! Rejoignez notre Mouvement de Jeunesse ! 

N'hésitez pas :-) 

Informa�ons auprès d'Ocelot : alainleroi@yahoo.com 

Comme d’habitude, n’oubliez pas de nous prévenir à l’avance lorsque vous ne savez pas venir à une

réunion ! 

En rappel, voici nos coordonnées respec�ves :

Rikki (Marialicia Theys - Animatrice responsable): 0492/60 34 92

Kaa (Thomas Saint-Viteux): 0473/75 98 51

Teju (David Bulpa) : 0470/81 55 50

Pécari (Adrien Bauduin): 0475/61 76 85

Fennec (Robin Brichard) : 0479/80 87 00

Wombat (Thomas Nicolas) : 0494/ 66 56 05

A très bientôt,

Le staff 


