
 

QUAND ? QUOI ? OU ET A 
QUELLE 
HEURE ? 

GOUTER ? 

Samedi 8 février  Réunion normale 13h45(place de 
Grez)-17h45(local) 

Sizaine des Twix 

14-15-16 février  Week-end de ronde Info à suivre / 

Samedi 22 février  
 

Réunion normale 13h45(place de 
Grez)-17h45(local) 

Sizaine des smarties 

Samedi 14 mars  SOUPER KORRIS Infos à suivre / 

Samedi 28 mars 5h VTT Bois de la Cambre à 
Bruxelles 
Infos suivront mais 
vous pouvez prévoir 
toute la journée 

/ 

Samedi 18 avril Réunion normale 13h45(place de 
Grez)-17h45(local) 

Sizaine des bounty 

Samedi 26 avril Procession Saint-
Georges 

Info suivront par les 
chefs d’U  

/ 

Samedi 2 mai Fête d’unité (60 ans 
de l’unité) 

Info suivront par les 
chefs d’U 

/ 

Samedi 9 ou 16 mai  Réunion Spéciale Le lieu est une 
surprise mais les 
horaires sont plus ou 
moins 9h30-17h – 
Info à suivre 

/ 

 

• 8 février : Souper AGV 

• 29 février : Souper Pionniers 

 

 

La scouterie solidaire nous a déjà fait part des dates où ils seront présents au local : 

Dates Ou ?  Horaire 
Samedi 8 février Local d’Unité 16H-18H 

Samedi 22 février  
 

Local d’Unité 16H-18H 

Samedi 18 avril Local d’Unité 16H-18H 

Samedi 2 mai Local d’Unité L’horaire dépendra du 
programme des activités de 
la fête d’unité 

 



➢ Korriboum 

Comme vous avez pu le remarquer dans le tableau des éphémérides, il n’y aura pas de 

Korriboum. Le deuxième quadri étant très chargé, nous n’avons pas trouvé de moment pour 

la faire. Nous ne voulions pas qu’elle se fasse dans le rush donc nous préférons privilégier 

d’autres réunions comme les 5H VTT.  

➢ 5H VTT 

En parlant des 5H VTT nous avons besoin de savoir le plus rapidement possible qui sera 

absente pour cette réunion pour pouvoir s’inscrire officiellement avec le bon nombre de 

lutins.  

➢ Réunion spéciale 

Nous avons déjà organisé et réservé la réunion spéciale depuis presque 3 semaines. Nous 

avons entendu par la suite que certaines lutins avaient la fête de leur école et donc ne 

pourrons pas être présente (16 mai) 

Nous aimerions pouvoir la décaler d’une semaine (le week-end du 9mai) mais d’autres lutins 

fêtent leur communion ce week-end-là.  

Nous devons donc choisir entre le  9 mai  et le 16 mai. Nous aimerions que vous nous 

communiquiez le plus rapidement possible quelle date serait le plus facile pour vous et votre 

fille.  

C’est une super activité qui nous tient fortement à cœur donc nous espérons voir le plus 

d’entre elles. De plus, c’est la dernière réunion de l’année. Elles découvriront le thème de 

camp et les carnets de camp !! 

 

 

Le staff korrigans, 

 
                           Colféo                   Elkhound                 Fusca 
         Luwak                    Manningi                  Qinling                  Swala 
                                                            
 

 


