Convocation – Octobre à décembre 2019
Salut les guides !
Une nouvelle année scolaire a déjà débuté… Mais qui dit rentrée scolaire, dit aussi rentrée guides !
Grâce à cette convocation, vous aurez toutes les informations pour ne rien rater ! Voici la liste des
réunions jusque décembre 2019
Samedi 12 octobre : Pour bien commencer cette année, nous participons à la réunion JLA ! Nous vous
donnons rendez-vous à 13h30 au CESP à Leuze (entrée rue du vieux pont). La fin de l’activité est
prévue à 17h30 au même endroit.
Samedi 19 octobre : Réunion de 9h à 12h
Samedi 26 octobre – Dimanche 27 octobre : Premier hike de l’année ! Nous vous donnons rendezvous à 9h samedi matin pour passer la journée et la soirée tous ensemble ! La fin du hike aura lieu à
11h le dimanche. Plus d’informations suivront cette convocation (Nous enverrons un mail bientôt,
promis).
Samedi 2 novembre : Pas de réunion ☹
Samedi 9 novembre : Réunion de 9h à 12h
Samedi 16 novembre : Réunion de 9h à 12h. À 18h30, souper Dias… C’est l’occasion de revoir
quelques bons souvenirs du camp de cet été ! N’oubliez pas de réserver votre repas ! Il y aura
également présence de la scouterie pour les chemises !
Samedi 23 novembre : Réunion de 9h à 12h
Samedi 30 novembre : Pas de réunion ☹
Samedi 7 décembre : Réunion de 9h à 12h
Samedi 14 décembre : Réunion de 9h à 12h
Samedi 21 décembre : Pas de réunion ☹ (Vous êtes en examens… Et vos animateurs préférés doivent
doucement préparer les leurs…)
Nous vous attendons nombreuses et très motivées pour ce début d’année en notre compagnie !
Rappelons que nous espérons vous voir aussi souvent que possible aux réunions (toutes les réunions,
ce serait parfait 😊). Si, malheureusement, vous ne savez pas venir à une réunion, n’oubliez pas de
nous prévenir par SMS ou pas mail… Histoire que nous puissions nous organiser du mieux possibles
pour préparer des réunions géniales !

N’oubliez pas non plus de regarder dehors avant de sortir et de vous habiller en conséquence ! 😊 Il
ne fait pas forcément très chaud par chez nous…
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