Convocation SCOUTS 2020
Chers scouts, voici la liste des réunions et évènements à venir pour cette année
2020. Il est possible qu’un changement ait lieu, dans ce cas vous serez prévenus en temps et
en heure. Nous espérons vous voir nombreux et en forme aux réunions ! N’oubliez pas votre
chemise, foulard et bonne humeur !
Vos super chefs !
22 février 2019

PAS de réunion, vos chefs sont en T.U.

29 février 2019

Réunion 9h-12h

7 mars 2019

Préparation des hachis parmentiers à la
salle Tutur et Julia (19, Place de Forest
Forest)
(Voir info complémentaire ci-dessous)

14 mars 2019

Réunion 9H-12H

21 mars 2019

Réunion 9H-12H

28 mars 2019

PAS de réunion

4 avril 2019

Réunion 9H-12H

11 avril 2019

Réunion 9H-12H

18 avril 2019

Réunion 9H-12H

Weekend 24-25-26 avril 2019

Hike (Les infos suivront)

2 mai 2019

Réunion 9H-12H

9 mai 2019

Fête d’unité (Les infos suivront)

16 mai 2019

Dernière réunion = réunion vélo!

GORFOU
SEWELL
TADORNE
SAPAJOU
PHALANGER

Alexandre Dheur
Simon Vermeersch
Augustin Meurisse
Pauline Crosson
Martin Braquenier

0475 46 20 82
0493 20 83 80
0470 15 58 87
0493 61 03 36
0479 09 75 26

Quelques infos particulières :
HACHIS PARMENTIERS :
Comme chaque début de reprise après janvier nous organisons notre traditionnelle vente de
hachis parmentier (fait scouts). Cette vente représente une rentrée de fonds non négligeable
pour les différentes activités, l’achat de matériel tout au long de l’année et bien évidemment
tout le nécessaire pour le camp. C’est pourquoi nous vous demandons donc d’en vendre 12
portions minimum par personne, mais n’hésitez pas à en vendre plus si vous avez la
possibilité. La date limite pour nous transmettre vos commandes est le 2
permettre de faire toutes les courses à temps pour le 7 mars.

mars pour nous

Les hachis parmentiers seront vendus par portions de +/- 400g pour le prix de 5€. Il y a deux
possibilités de légumes : épinards ou carottes.
Comme indiqué plus haut, la réunion de préparation des hachis parmentiers aura lieu le 7
mars à la salle Tutur et Julia à Forest. Pour faciliter l’organisation nous avons décidé de
constituer 2 « équipes » : une qui préparera les hachis avec nous le matin et l’autre durant
l’après-midi. Pourriez-vous donc nous envoyer un mail nous indiquant si vous serez présents
(venez c’est important ;p !!) et pour quelle tranche horaire. Vous pouvez évidemment rester
plus longtemps qu’une matinée ou qu’une après-midi si vous êtes disponible !
Plages horaires pour la préparation des hachis :
Matin : 9h-12h
Après-midi : 13h-16h (et plus si affinités)
Réception des commandes :
Toutes les barquettes seront faites pour le milieu/fin d’après-midi du samedi 7 mars. Pour
ceux qui viennent aider l’après-midi, vous pourrez les reprendre en partant. En revanche pour
ceux qui viennent aider l’avant midi, nous ferons notre maximum pour que toutes vos
commandes soit faites pour midi, mais nous ne savons pour le moment rien garantir.
RÉUNION VÉLO :
Notez déjà que le 16 mai nous organiserons notre réunion vélo. Plus d’informations seront
communiquées en temps voulu, cependant bloquez déjà la journée du 16 mai car nous ferons
une balade à vélo dans notre belle campagne. La départ et l’arrivée de la balade se fera à
Grandmetz, nous commencerons la réunion à l’heure habituelle mais l’heure de fin vous sera
transmise prochainement.
Pour cette balade, nous vous demandons de venir avec un vélo en ordre et le port du casque
est obligatoire pour y participer 😉.

