Bonjour les loups de la meute Saint Georges,
Le staff tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2015. Que celle-ci soit remplie, de
fous rire, de bonheur mais surtout d’excellents moments au sein de la meute.
Nous espérons que tu as passé d'excellentes vacances, que tu as pu recevoir de jolis cadeaux, que tu
as mangé de bonnes choses jusqu'à en devenir malade mais que par-dessus tout tu trépignes
d'impatience de savoir ce que nous t'avons concocté pour le 2ème quadri !
En début d 'année, nous t'avions envoyé toutes les dates du deuxième quadri mais nous avons du en
modifier quelques une. Pour éviter de décevoir beaucoup de monde nous avons annuler notre weekend qui tombait le même jour que la fancy-fair de l'école saint Joseph. Nous avons donc choisi de
ne pas participer au 5h vélo du bois de la Cambre (promis ce n'est que partie remise!) et de mettre
notre week-end à cette date-là.
Pour rappel, notre grand camps se déroulera du 1er au 10 juillet. Pour les plus grands, le camps
pourrait commencer un jour voir deux plutôt (en fonction de nos examens et de la date à laquelle ils
auront fini). La présence de votre enfant est évidemment OBLIGATOIRE sauf en cas de force
majeure !
RECAPITULATIF ( à accrocher sur ton frigo, dans ta chambre, ta toilette, où tu veux, afin de ne
manquer AUCUNE réunion!) :
QUAND ?

OU ?

INFO PRATIQUE

31 janvier 2015

Place

Réunion normale

7 février 2015

Place

Réunion normale

28 février 2015

Infos suivront par les chefs d'u

Fête d'unité

7 mars 2015

Place

Réunion normale

14 mars 2015

Dans un bois, infos suivront

Réunion Formue 1

22 mars 2015

Infos suivront par les chefs d'u

Matinée propreté
(se déroule un DIMANCHE)

(27-)28-29 mars

Infos suivront

WE de meute : à ne surtout pas
manquer !

26 avril 2015

Infos suivront (par les chefs d'u) Procession St Georges

9 mai 2015

Infos suivront

On se voit le 31 en pleine forme !
Akéla pour le staff

Journée spéciale

