LES TOURNOIS DES 6 PATROUILLES

-Convocation éclaireur 2016Avril-juillet

Après ce hike d’unité incroyable, c’est un plaisir de te retrouver, jeune
sorcier avide d’aventures!
Nous avons reçu une nouvelle convocation du Ministère de la Magie et j’espère que tu
es prêt à combattre encore plus ardemment les forces des ténèbres! Voici, date après
date, ce à quoi tu vas devoir t’attendre…
Tiens-toi bien, c’est pour une fin d’année 2017 pleine de rebondissements que tu
embarqueras! Au menu: des animaux invraisemblables, des aventures au-delà de ton
imagination et surtout une grosse dose de camaraderie !
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Avril
01/04: Après t’être remis de ce grand hike d’unité, il est temps de revenir à la vie de sorcier. Les
moldus de la ville de Thuin auront besoin de toute ton aide pour un projet hyper important.

-Réunion au local de 14h à 17h08/04: Comme la réunion consacrée à la création des blasons de patrouille n'a pas eu le succès
escompté, la GP et les 4èmes années sont vivement invités à y participer en nombre cette fois-ci.
Pour les autres, l’aventure continuera au bois.

-Réunion au local de 14h à 17h15/04: Il est temps de tous se retrouver pour une réunion plus traditionnelle mais pleine de
rebondissement et de magie.

-Réunion au local de 14h à 17h22/04: Pour clôturer le mois d’avril, tes animateurs t’invitent pour une journée spéciale.
D’autres informations suivront.

-Réunion au local de 09h à 17h - informations à suivre29/04: Après un mois d’avril bien chargé, nous te laissons te reposer ce week-end afin de
reprendre des forces pour la suite.

-Week-end Libre-
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MAI
06/05: Cougar et Guariba t’ont préparé une petite remise en forme après ton week-end de
repos. Dîne bien et sois fort, ce week-end, c’est réunion STRATEGO! Nous sifflons le début des
hostilités à 14 heures et tu combattras jusqu’à 17 heures. Prépare-toi bien champion.

-Réunion au local de 14h à 17h13/05: Réunion normale ce week-end, tes chefs te concoctent 3 heures d’aventures inédites!

-Réunion au local de 14h à 17h20/05: C’est le nouvel an des moldus thudiniens,! Trop de fête et trop d’effervescence pour
sortir en tant que sorcier, il n’y a donc pas de réunion mais vous êtes conviés aux festivités
moldues.

-St Roch de thuin - pas de réunion27/05: Après toute cette dépense d’énergie à la St Roch, nous te laissons te reposer…

-Week-end Libre-
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Juin
03/06: On arrive en fin d’année! Comme nous te l’avions précisé, nous allons te former pour le
camp. Nous t'attendons donc pour une réunion où nous te livrerons un paquet de petites
astuces et d’informations pour un camp de malade.

-Réunion au local de 14h à 17h10/06: C’est parti pour la dernière réunion de l’année! Au programme: grande formation et
préparation pour le camp (brelage, sciage, cordage, construction, badge,…). Bref, tu ressortiras
prêt et motivé comme jamais pour le camp.

-Réunion au local de 14h à 17h17/06: Ce sont les examens pour vos chefs et pour vous, il n’y a donc pas de réunion.

-Examens - pas de réunion24/05: Après ce dur et long week-end, nous accordons une longue pause à nos apprentis
sorciers préférés! Repose-toi bien et on se retrouve au camp!

-Week-end Libre-

-A propos du campNous avons le plaisir de t’informer que le camp se déroulera du lundi 17 juillet jusqu’au
samedi 29 juillet!
Pour la GP et les 4èmes années, les dates de pré/post camp te seront communiquées
ultérieurement!
Tu recevras rapidement une convocation spéciale "camp" avec toutes les informations
nécessaires.
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Staff
Kevin Sticker - Cougar - chef de troupe
La Vaucelle, 6, 6120 Ham-sur-Heure - 0471/901235
kevin.sticker@gmail.com
Sylvain Haubourdin - Ocelot - infirmerie - sous-secrétaire
Rue de Hourpes, 10, boite 1, 6535 Gozée - 0494/066311 sylhaubourdin@gmail.com
Arnaud Meunier - Guariba - secrétaire
Rue de la roquette, 7, 6532 Ragnies - 0497/614609 arnaudmeunier1310@icloud.com
Damien Thibaut - Cocker - trésorier
Avenue de la couture, 8, 6530 Thuin - 0491/316949 katar_6@hotmail.be
Arnaud Lahousse - Currawong - matos
Chemin de Marbiseul, 11, 6120 Marbaix - 0474/370325
arnaud.lahousse@student.uclouvain.be
Mathieu Anamaba - Talapoin - matos
Route de biesme, 65, 6531 Biesme-sous-Thuin - 0491/082970 matinio@hotmail.com

