Grez-Doiceau, le 19 janvier 2015

Scouts de GrezTM

Ephémérides second semestre
Salut à toi jeune padawan, dans quelques semaines tu retrouveras tes
chefs adorés, ou devrais-je plutôt dire le grand et redoutable conseil des Jedi.
Pour devenir un guerrier Jedi, le conseil te prépare une multitude d’épreuves et
d’aventures plus dingues et plus extraordinaires les unes que les autres.
Accompagné de BB-8, d’R2-D2 et de C-3PO tu n’auras aucune excuse pour ne pas
trouver la force !
Il te reste encore un peu de temps avant de nous revoir donc ne t’en fais pas tu
as encore la possibilité de t’entrainer pour amélioer tes skills au sabre laser. Que
la force soit avec toi !
A part ça, nous te souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année. On espère
que tu as passé d’excellentes vacances, fêtes et réveillonnage avec tout ce que
cela implique. Nous espérons également que ta réussite scolaire a été au rendezvous. Voilà voilà, cette année 2015 derrière nous, nous nous préparons à entamer
ensemble cette nouvelle année 2016 qui s’annonce d’ores et déjà excellente et
riche en découvertes.
Nous osons croire que ta motivation est à son apogée et que tu es prêt à relever
tous les défis que renferme ce second semestre.
Avant de passer aux éphémérides, il nous semble utile de rappeler certaines
bases importantes à adopter quand tu viens à une réunion :
-

L’uniforme impeccable (avec le foulard !!) est évidemment important à nos
yeux, et est donc de mise… Nous ne passerons plus 1h à chaque réunion à

attendre que tel ou tel parent amène le foulard de tel ou tel scout. Il en va
de même pour les pulls à capuche, ils ne seront plus tolérés même la
capuche cachée en dessous de la chemise. Les chaussures de sport,
espadrilles, pantoufoules, sabots,… ne sont pas autorisés. Si l’uniforme
impeccable n’est pas respecté il y aura des sanctions ! (pompes, pull up,
burpees,…) Qui dit nouvelle année dit également nouvelles résolutions, nous
espérons dès lors ne plus avoir à rappeler ce genre de chose.
-

Nous rappelons également que les GSM, baffle, mp3, walkman tourne
disque, phonographe et tout autre engin éléctronique sont interdits en
réunion ! Si malgré tout vous avez besoin de votre gsm vous pouvez venir le
donner à un chef en DEBUT de réunion.

-

Les fiches médicales sont à amener d’urgence, là on pense très fort à vous
les parents, merci d’y penser ☺

-

Un dernier point sur lequel nous aimerions insister, les absences. Après 3
absences INJUSTIFIEES, tu pourras être mis à l’écart de la Troupe sans
retour en arrière possible…. Tu as effectivement le droit d’être absent,
mais préviens, et on insiste sur ce point, notre chef de Troupe
(0499/601/668 vive voix et non par SMS !!). Cela nous permet
de réaliser de meilleurs jeux en sachant le nombre exact de scouts
présents à nos réunions. Et cela est également la moindre des politesses à
l’égard de tes chefs et des autres membres de la Troupe.

Ephémérides 2016 :

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Et ?

Samedi 23 janvier

Réunion technique

Infos via les
chefs d’u

Organisée par les
chefs d’u en
personne !

Samedi 30
Janvier

Réunion dans les
petites sections
pour les dernières
années

Place de Grez
13h45-17h45

Lemming va vous
contacter pour
plus de précisions

Samedi 6 ou
samedi 13 février

Réunion de
patrouille

Selon les envies
du CP

Vacances de
Carnaval, à voir
entre vous

Samedi 20 février

Réunion de troupe

Place de Grez
13-18h

/!\C’est toujours
l’hiver/!\
Tombe la neige

Samedi 5 mars

Réunion sportive

Les infos suivront
(10-18h)

Devenir Rich
Froning Jr. By ton
CT

WE vélo
19-20 mars

WE de troupe

Les informations
suivront !

Chauffe tes
cuisses et n’oublie
pas ton cycliste

25-26-27
mars

WE CP
Ou Réunion de
patrouille

Ton SP s’occupera
bien de ça pour
une fois !

Ce week-end-là,
c’est ton SP qui
gère

Samedi 9 avril

Réunion de troupe
Dans les bois

Endroit à définir
13-18h

N’oublie pas ton
sabre, jeune
padawan

Dimanche 24 avril

Procession
St Georges

Place de Grez
A préciser (vers
9H)

En uniforme
IMPECCABLE !

Samedi 30 avril

Fête d’unité

Les infos suivront

Souriez, vous êtes
filmé !

Samedi 7 mai

Réunion spéciale

Les infos suivront

Princesse Leia et
les droides.

 Week-end CP’s
Quoi de mieux qu’un petit week-end entre aînés ! Tu recevras de plus
amples informations en temps utile et tu sais déjà que ça sera génial !
 We vélo
Tu l’attends, on l’attend tout autant ! Ce week-end là, cher scout, tu ne
seras pas prêt de l’oublier ☺ On passera à Bossut pour leur montrer que
même sans maillot cycliste un grézien pédale plus vite que trois Bossutois
sur un Tandem.
Les infos suivront ultérieurement.
 Journée sportive
Qui dit sport, dit tenue adéquate, donc exceptionnellement ton uniforme
ne sera pas de mise. Tu mettras par contre ton plus beau short de sport,
(oublie ton training Sergio Tachini), des baskets qui ne font pas de traces
ainsi que ton foulard.

 Réunions de Patrouille
Nous rappelons que les réunions de patrouilles fixées doivent être
prestées. Rien n’empêche le CP d’en ajouter (en dehors des réunions déjà
prévues !).

Tant qu’on parle des patrouilles, nous voudrions que les locaux de
Patrouilles soient rangés et utilisables le plus rapidement possible ! Les
CP’S, on compte sur vous ☺
On espère que ce petit planning « t’enjaille » déjà parce que nous on a tous hâte
de revoir vos petites frimousses ☺ Donc imprime les éphémérides, colle les à la
glu sur ton frigo (parce que tu n’as plus d’aimants) et chauffe tes mollets poret !
On espère avoir été assez clair. Si tu doutes de notre clareté, n’hésite pas à
appeler Lemming qui mettra fin à tes tourments avec plaisir !
En attendant de se revoir, voici un petit conseil pour trouver la force : Ton staff
chéri t’a envoyé une carte de vœux. Imprime là et colle là au-dessus de ton lit, tu
verras, ça t’inspirera.

Ton Staff adoré,
Douroucouli Gargouillis, Ragondin anodin, Impala Marie-couche-toi-là, Tangara
Mascara, Husky Zakouski, Harfang Esbroufant, Pajero fiérot, Lemming
Aquaplanning, Goral Artisanal.

