
   Convocation SCOUTS 2021 
 
                   Salut à tous ! Nous sommes très contents d’enfin pouvoir vous renvoyer une 
convocation « à l’ancienne »… Bien sûr nous ne sommes pas à l’abri des imprévus et ce 
programme pourrait être modifié à l’avenir. Si c’est le cas, vous serez prévenus par mail. 
Nous espérons vous voir nombreux et en forme aux réunions ! N’oubliez pas votre chemise, 
votre foulard et votre bonne humeur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 septembre 2021 PAS DE REUNION : les chefs sont en T.U. ! 
 

25 septembre 2021 Dernière réunion avec les futurs pihos !  
9H-12h 

2 octobre 2021 Réunion 9H-12h : Jour des montées ! 
 

9 octobre 2021 Réunion 9H-12h 
 

16 octobre 2021 Réunion 9H-12h 
 

23 octobre 2021 Réunion 9H-12H 
 

Week-end du 30 octobre 2021 Hike Halloween 
Les infos suivront ! 
 

6 novembre 2021 Réunion 9H-12H 
 

13 novembre 2021 Réunion 9H-12H 
 

20 novembre 2021 Réunion 9H-12H 
 

27 novembre 2021 PAS DE REUNION 
 

4 décembre 2021 Réunion 9H-12H 
 

11 décembre 2021 
 

Réunion 9H-12H 
 

 
SEWELL 

 
Simon Vermeersch 

 
0493 20 83 80 

PHALANGER Martin Braquenier 0479 09 75 26 
TADORNE Augustin Meurisse 0470 15 58 87 
MAZAMA 

CURLY 
Louise Roccaro 
Inès Braquenier 

0471 41 71 04 
0478 69 19 11 



 
Quelques infos : 
 
COVID : 
Le port du masque et les règles de distanciation ne sont plus nécessaires durant les 
réunions. 
 
LES PATROUILLES : 
Nous aimerions faire connaissance avec les 1e années avant de faire les patrouilles. Vous les 

connaîtrez rapidement… Patience       
 
 
REUNIONS PATROUILLES : 
Tout d’abord, nous vous rappelons que les réunions patrouilles sont fortement conseillées. 
Elles consistent à passer un moment avec les membres de votre patrouille afin de vous 
connaître davantage, de créer des souvenirs et de récolter de l’argent patrouille afin de vous 
offrir quelques petits plaisirs lors du camp. 
Nous vous conseillons de profiter des derniers samedis des mois pour les organiser. En cas de 
besoin, le local peut être mis à votre disposition. 
 
 
UNIFORME : 
Concernant l’uniforme, il se compose d’un short (ou pantalon en fonction de la météo), de la 
chemise Scout ainsi que du foulard. 
 
 
 


