Convocation de la meute Waingunga

Bonjour les louveteaux et bonne année à tous ! Voici la convocation pour le
début de l’année 2017, n’oubliez pas de la montrer à vos parents !
Janvier
7/01 : On vous attend nombreux pour la
reprise !
14/01 : Les chefs vous ont préparé un
chouette jeu !
21/01 : Rendez-vous au local pour passer
une super après-midi 
28/01 : Pas de réunion, c’est le dernier
samedi du mois 
Février

Mars
4/03 : Prêt pour une après-midi de feu ?
11/03 : Les chefs vous attendent motivés
comme jamais!
17-18-19/03 : L’heure est venue de notre
hike d’unité de folie ! Les informations
vous seront communiquées plus tard.
25/03 : Pas de réunion.
Avril

4/02 : On vous attend en forme !

1/04 : Rendez- vous au local pour un
chouette jeu !

11/02 : Venez passer un chouette moment
avec vos amis et vos chefs adorés !

8/04 : Les chefs se sont pliés en 4 pour
vous faire un jeu de fou !

18/02 : Rendez- vous à l’heure et en pleine
forme !

15/04 : On vous attend en forme !

25/02 : Pas de réunion ce samedi.

22/04 : Un jeu cool vous attend !
29/04 : Pas de réunion ce samedi.

Mai
06/05 : Rendez-vous au local à 14h.
13/05 : C’est notre dernière réunion , on vous attend donc prêts, motivés,… pour passer un
moment génial !
Juin
Il y aura une réunion fin juin pour introduire notre camp et vous donner l’envie de venir avec
nous car ça va être super chouette ! Les informations suivront.
Juillet
21 au 31/06 : Et voici venu le temps de notre incroyable CAMP !!!, on vous attend nombreux
parce que ça va être un truc de fouuu ! Les informations vous seront communiquées plus
tard.

Bonne année 2017 à tous et venez aux réunions surtout, les jeux seront géniaux comme
toujours !
La meute Waingunga.

