Convocation éclaireurs 2018
Janvier-mai
Chers éclaireurs, ce soir quelque part dans la nuit, se déroule une histoire
vieille comme le monde. L’homme et l’animal œuvrent ensemble, affrontent
les éléments. Dans ce qui est devenu non pas une course contre l’autre et
pour la victoire, mais tout simplement une course contre la montre et pour la
vie. Eh oui ! Les examens ! Vous avez probablement tous surmontés cette
épreuve avant les vacances mais vos chefs travaillent sans relâche et avec
hargne pour s’en sortir indemne et vous rejoindre dès ce mois de janvier !
Surtout Guariba... D’ailleurs j’en profite pour un petit coup de pub, si vous
avez des soucis avec la justice, appelez-le ! Bref ! Je m’égare, hum … Chers
éclaireurs, à l’heure où je vous écris, une bande de petits turlupins vous a
d’ores et déjà préparé un quadrimestre, que dis-je, un semestre complet du
feu de dieu ! J’en perds mes mots tellement on va se poiler ! Je te laisse
découvrir par toi-même. La bise et bonne année 2018 !

13/01: Tes chefs sont encore en examens mais on a pensé à toi, la
réunion aura bien lieu, mais en présence de chemises rouges !
-réunion au local de 14h à 17h20/01: Super réunion avec les pionniers, après promis nous serons tous
de retour. N’aies craintes, certains chefs seront présents !
-réunion au local de 14h à 17h27/01: pas de réunion, week-end libre.
03/02: Réunion spéciale où nous allons préparer des crêpes afin de
financer nos projets. La grande patrouille est attendue à 10h au local
pour réaliser ces délicieuses crêpes. Pour le reste de la troupe, vous
êtes attendus de 14 à 17h !

10/02: C'est l'heure de notre réunion de nuit, nous vous attendons donc
au local à 18h prêts à en découdre.
-réunion au local de 18h à 21h17/02: Semaine de la St Valentin oblige, le jeu de ce week-end se fera
avec les guides aventures.
-réunion au local de 14h à 17h24/02: Nous réinstaurons le hike de patrouille! Il se fera donc ce weekend. Votre CP et SP vous ont prévu un petit programme pour ce hike de
folie. Vous recevrez un mail avec toutes les informations de la part de
votre CP.
-infos à venir03/03: Grand jeu au bois, soyez motivé car nous vous avons préparé un
super jeu pour vous.
-réunion au local de 14h à 17h10/03: Aïe aïe aïe c’est le retour des scouts de Thuin à la Silver Cup!! On
espère que vous êtes « chaud bouillant » parce que ça va être génial!
Un mail vous parviendra pour vous donner toutes les informations.
Pour ceux qui ne savent pas, la silver cup est un rassemblement scout
qui attire des dizaines d’unités scoutes du hainaut et de wallonie. Cela
se déroule à Gosselies au collège Saint-Michel de 9h à 18h.
Naturellement, cette organisation a un coût (13€/pers - à payer le jour
même) et c’est pour cela que nous te demandons une confirmation
RAPIDE de ta présence ce 10 mars avant le 15 février 2018 à l’adresse eclaireurs.thuin@gmail.com

17/03: Ce samedi c'est la réunion vélo! Rendez-vous au local avec votre
vélo en ordre et votre casque (obligatoire) évidemment …
Prenez une gourde pleine d’eau car on va suer !
-réunion au local de 14h à 17h24/03: Réunion très spéciale ce week-end end, une convocation te sera
envoyée à cet effet !
-infos à venir31/03: Pas de réunion, week-end libre.
07/04: Le temps est venu pour vous de réaliser une activité de patrouille
afin de gagner un peu d'argent pour parfaire vos malles de patrouilles
(ex: car-wash, vente de gaufres, etc..). Vos CP et SP vont prévoir cette
activité et vous donneront les informations.
-Infos à venir de vos CP et SP14/04: Ca fait longtemps que nous n'avons plus eu de grand jeu au bois.
Nous vous attendons au local pour un jeu génial !
-réunion au local de 14h à 17h21/04: Mais mais mais, encore une surprise ? Le 21 avril 2017 se
déroulera un évènement sans précédent !
-infos à venir28/04: Pas de réunion, week-end libre.

05/05: On vous attend tous supers motivés au local pour l'une des
dernières réunions de l'année…
-réunion au local de 14h à 17h12/05: Et oui… C’est déjà l'avant dernière réunion. Néanmoins nous
vous attendons au local pour le dernier des grands jeux au bois de cette
année.
-réunion au local de 14h à 17h17/05 : Pas de réunion, w-e libre (St Roch)
30/06: Ça fait un bail qu'on ne s'est plus retrouvé tous ensemble, nous
vous invitons donc à une ultime réunion à la piscine pour se revoir
avant un camp génialissime. Un mail vous parviendra plus tard pour
vous fournir toutes les informations de cette réunion spéciale. Nous
avons pour habitude de nous rendre jusqu’au point d’eau de La
Louvière et d’y passer la journée. Le dîner sera gracieusement offert
mais pour ce qui est du train et des horaires, nous ne sommes pas
encore en mesure de te les fournir.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :
eclaireurs.thuin@gmail.com
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