Pozdravljeni otroci! Kako si? Si res mislil, da ti bo
kaj zanimivega povedati ?? Ne! Bilo je diverzijo, da vas
od resnice! Ampak, kdo je lastnik resnico? Kdo je za vse
to? V illuminaties? Donald Trump? Kdo ve? No, morda
boste vedeli, kdaj bomo šli v sloveniji.
Waw mon slovène commence vraiment à se
perfectionner ! Et ça seulement en 1 semaine et grâce au
programme de renforcement du docteur Hermans ! Pour
à peine 399.99 euros par mois. Pensez y !
Si vous voulez savoir ce que disent les 3 premières
phrases, apprenez le slovène ou alors tapez le sur
google traduction. Mais je pense que la première solution
est la plus simple.
Bon je m’éloigne du propos ! Maintenant qu’on connait notre destination de camp, il
ne faut pas trainer pour être sûr de faire tout ce qu’on a envie. Continuez vos recherches en
laissant aller vos envies !
Mais, avant cela, on a encore quelques activités à faire.., Voici, dans les grandes lignes, ce
qu’on a prévu pour vous pour le quadri prochain, bande de crapules. Ce programme est
susceptible d’être modifié légèrement, on vous tiendra au courant.
21 janvier 2017 : Après toutes ces fêtes de fin d’année, on reprend en douceur une année
qui s’annonce déjà formidable. On (vraiment?) vous attend tous en ce merveilleux samedi
21 janvier de 14 à 17h au local pour refaire le point sur vos résultats, nos résultats, mais
surtout se raconter des histoires croustillantes après une telle absence!
28 janvier 2017 : Vous avez vu le nouveau Star Wars ? Rogue One? Non? Et bien, en fait, à
la fin, on se rend compte que le type avec le casque noir dans le 4 là, c’est un...
haha ! Vous avez cru que j’allais vous dévoiler la fin? En fait, je vais juste vous dévoiler les
horaires de la réunion du 28 janvier. Elle se déroulera de 14h… à … 17h…. au local. Voilà.
4 février 2017 : Reunion classique, avec des chefs classiques et un horaire classique
(14h - 17h) dans un lieu classique…. Nan on plaisante, c’est Epagneul et Tamia qui
préparent tout, ça va être une dinguerie !
11 février 2017 : Cette réunion sera consacrée au thème “quel place pour la foi dans une
société ultra connectée?”. On en débattra tous ensemble et puis on décidera qui a raison
et qui a tort. Rendez vous de 14h à 17h au local.
18 février 2017 : Réunion un peu particulière car nous allons partager notre après-midi avec
quelques jeunes migrants syriens ayant quitté leur pays en raison des événements y
survenant ces 5 dernières années. Une occasion simple mais efficace de leur montrer notre
hospitalité avec une petite après-midi foot, base-ball etc. On se donne à priori rendez
vous au local. Les détails restent à préciser, on vous tient au courant en cas de
changement.
25 février 2017 : Un petit peu de repos bien mérité, week end libre .

4 mars 2017 : On se retrouve une fois de plus au même lieu même heure pour un moment
d'exception très joyeux ponctué d'éclats de rire sur fond de franche camaraderie !
11 mars 2017 : Fermez les yeux et pensez à votre lieu préféré, et la tranche horaire que
vous préférez le samedi, c'est bon? Ouvrez les yeux. Vous pensiez au local pio et “14h à
17h” n'est-ce pas? Vous ne rêvez pas, vos désirs vont se réaliser, venez nombreux !
18 mars 2017 : C’est le Hike d’unité, on part tous ensemble main dans la main telle une
grande famille ! Ce sera notamment l’occasion pour vous d’être en contact avec les staffs
des branches qui vous attirent. Mais il y aura aussi évidemment de quoi bien rigoler entre
nous ;) ;) ;) ;) Les infos arrivent.
25 mars 2017 : Vous avez cru pouvoir vous reposer? Qui a encore parlé d’un weekend
libre? Hors de question. Le 25 mars, c’est la légendaire Silver Cup à Charleroi qui
s’organise. Vos chefs adorés ont réussi à vous inscrire et, cette année, la première place
est à nous, garanti sans tricherie. Infos complémentaires à suivre!
1 avril 2017 : Bon, alors, ici c’est délicat. Si on vous annonce qu’on organise une soirée des
anciens, vous allez invoquer le poisson d’avril. Pourtant on vous jure que c’est vrai, croyeznous, par pitié… On va donc avoir besoin de vous une bonne partie de la journée et de la
soirée pour arranger la salle et servir des anciens qui ne demandent qu’une chose, revenir
discuter avec leurs vieux compatriotes et leurs anciens animés devenus aujourd’hui matures
et responsables. Ca s’annonce très lourd, et n’hésitez pas à les assaillir de questions sur
leur camp, c’est l’occasion. On vous donnera tous les détails de l’organisation en temps
voulu!
8 avril 2017 : Un 3 mats? Une réplique du titanic? Qu’est ce qui vous tente ? Nous on est
super chauds pour démarrer la construction du ….Radeau !! Evidemment on va pas faire ça
à l’arrache et on préparera ça bien comme il faut pendant les réunions précédentes.
Rendez-vous de 14h à 17h au local !
15 avril 2017 : Pour les irréductibles qui ne sont pas en vacances, on continuera notre projet
“radeau” et, si possible, on naviguerait déjà un peu dessus !! 14h à 17h au local.
22 avril 2017 : On a prévu une activité un petit peu spéciale, avec pas mal de
surprises...Tout ce que je peux vous dire pour le moment c’est inter postes (donc filles si
c’était pas clair..). Les infos suivront.
29 avril 2017 : C’est le dernier week end libre avant les festivités de fin d’année, prenez de
l’avance dans vos cours et reposez vous !.
6 mai 2017 : La Saint-Roch approchant à grands pas, alors que le murmure des fifres et
tambours fait déjà écho dans les rues de notre belle cité, il nous faut nous préparer aux
festivités à venir pour que celles-ci se déroulent au mieux. L’horaire vous sera transmis
en temps voulu.

13 mai 2017 : C’est le jour de la before St roch ! Il faut que le vieux thuin soit nickel chrome
pour le soir donc on va le chouchouter et le faire briller. On vous transmettra les heures de
rendez vous une fois qu’on aura organisé tout ça.
20 mai 2017 : Ca y est, c’est enfin la St roch ! Si vous ne le saviez pas encore (ce dont je
doute) cet évènement est primordial dans la vie du poste puisque c’est notre plus gros
chantier. Plusieurs tâches vous seront demandées notamment d’assurer quelques services.
Si tout ça est nouveau pour vous, pas d’inquiétudes! On vous transmettra toutes les infos
nécessaires en temps voulu.

Vous pouvez trouver sur notre site internet les dernières informations importantes, les
coordonnées des animateurs, les convocations à télécharger, un calendrier, des photos de
nos activités phares, ... http://www.scoutsdethuin.be
Des questions ? N’hésitez pas à contacter vos animateurs !
DUQUESNE Clément - Cormoran
Coordinateur de branche
MICHIELS Corentin - Tamia
Secrétaire
LEGRAIN Pierre - Choucas
Trésorier
POIVRE Christophe - Epagneul
Responsable chantier

Chemin de Walcourt 11
6530 Thuin
Rue des Nobles 11
6530 Thuin
Rue du Laid Pas 12
6540 Lobbes
Rue de France 7
Merbes-Sainte-Marie

duquesne.clement@gmail.com
0472/01.23.45
corentin.michiels@gmail.com
0474/13.96.66
pierre.legrain@hotmail.com
0471/62.46.41
poivre.Christophe93@gmail.com

0499/633579

