Grez-Doiceau, le 19 janvier 2015

Scouts de GrezTM

Ephémérides second semestre
Salut à toi scout,

Nous souhaitons que tu aies passé d’excellentes vacances, fêtes et réveillonnage
avec tout ce que cela implique. Nous espérons également que ta réussite scolaire
a été au rendez-vous, mais voilà, cette année 2014 derrière nous, nous nous
préparons à entamer ensemble cette nouvelle année 2015 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 scoute :
- 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 a capuche, ils ne seront plus tolérés même la
capuche cachée en dessous de la chemise. Qui dit nouvelle année dit
également nouvelles résolutions, et nous espérons dès lors que certains
changeront leur comportement et deviendront plus mature.
- Un dernier point sur lequel nous aimerions insister, est de clairement
signifier qu’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.
Voici maintenant le calendrier de ce second semestre :
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Et ?

Samedi 24 janvier

Réunion technique

Local d’unité
9H – 17H30

Organisé par les
chefs d’u en
personne !

Samedi 31 Janvier

Réunion de
Patrouille

SURPRISE

Ton super CP te
contactera,
pas de panique !

Samedi 7 février

Réunion de troupe

Place de Grez
13h-18H

Samedi 28 février

Fête d’unité

Les informations
suivront

/!\C’est toujours
l’hiver/!\

Samedi 7 mars

Réunion de troupe

13h-18h

(Manque
d’inspiration)

Samedi 14 mars

Réunion sportive

Louvain-La-Neuve
10h-18h

Réunion de fou
malade en vue !

Dimanche 22 mars

Réunion Prop’été

Les informations
suivront

N’oublie pas ton
maillot, tes bottes
et ton épuisette

Non facultative,
bien évidemment,
Facultatif, ton
iPhone 6+, Galaxy
S5

Du samedi 28
mars au dimanche
29 mars

Week-end 24h
vélo !

Les informations
suivront !

A ne pas
confondre avec
les 24h de
Louvain-La-Neuve

Réunion de
patrouille

Selon les envies
du CP

Infos suivront

Dimanche 26 avril

Procession St
Georges

Place de Grez
A préciser ( vers
9H )

En uniforme
IMPECCABLE !

Samedi 9 mai

Réunion spéciale
Guides-Scouts

Gare d’Archennes
9h- ?
(Les informations
suivront)

Une journée assez
fantastique en
prévision

Samedi 11 avril

 Réunion sportive
Pour cette réunion tu prévoieras :
-

Un short et un tshirt de sport
Des baskets qui ne font pas de marques
Bonnet de bain, essuie et maillot ( moule-cou*lle )
Quelques couches, nous ne serons pas toujours à l’intérieur

 Week-end CP’s
Quoi de mieux qu’un petit week-end entre aînés pour une cohésion parfaite
entre tes chefs préférés et les scouts ? Ce week-end se déroulera
pendant les vacances de Pâques ! Tu recevras de plus amples informations
en temps utile.

 Réunions de Patrouille
Nous rappelons que les réunions de Patrouilles que nous avons fixées
doivent être prestées. Rien n’empêche le CP d’en ajouter (en dehors des
réunions déjà prévues !). Néanmoins, nous insistons sur le fait que nous
voudrions que les locaux de Patrouilles soient rangés et utilisables le plus
rapidement possible !

Maintenant que tu as imprimé les dates dans ton cerveau, que tu as collé la
feuille des éphémérides à la glu sur ton frigo (parce que tu n’as plus d’aimants),
que tu ne mettras plus de pulls à capuche et que tu aimes venir chez les Scouts, il
n’y a plus aucune raison pour qu’on ne voie pas ta petite frimousse à chaque fois
souriant, heureux d’être là, par soleil comme par temps froid, en uniforme
impeccable et tout et tout.

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à appeler Lemming qui mettra fin a tes
doutes et inquiétudes avec plaisir !
Nous te souhaitons dès lors une année 2015 riche en succès et épanouissement
tant dans ta vie privée que d’étudiant.

Ton Staff adoré !

