Planning : Deuxième Quadri
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Extra Job (RDP)
Malheureusement, la majorité du staff est au ski après les examens de janvier. Nous ne
pouvons donc pas encore recommencer l’année. Profitez-en pour faire une réunion de
patrouille pour préparer le quadri et/ou gagner de l’argent.
Attention CP : tenir Muntjack (0477/75/65/29) au courant de l’activité minimum 3
jours avant!
Journée à Liège
Pour cette première réunion, nous passerons toute la journée à découvrir la Cité
ardente grâce à un jeu inter-troupe !
Les infos pratiques suivront
Réunion de troupe
Réunion piscine à Saint-Trond (Attention : Réunion de 13h30 à 16h30, RDV à la
piscine. Nous n’attendrons pas les retardataires pour entrer)
Prix : 3,50€
Réunion de troupe
Fête d’unité
Les infos suivront de la part du staff d’U mais bloquez déjà votre après-midi et soirée !
Concours patrouille
Durant cette réunion, les chefs évalueront les patrouilles sur plusieurs critères : local,
animation, goûter fait maison, carnet de camp … Les détails suivront !
L’évaluation est de 14h à 17h, mais les préparatifs peuvent bien sûr être faits à l’avance
(vivement conseillé). Contactez-nous si vous avez des demandes, si vous voulez accéder
au local plus tôt ou un autre jour, etc.
Journée propreté
Cette année encore, nous rendons un service à la ville d’Hannut en nettoyant la
commune
Les infos suivront de la part du staff d’U
Journée vélo
Les infos suivront
Weekend de patrouille
La date doit arranger le plus de monde possible de la patrouille mais doit se faire
pendant les vacances de Pâques.
Un carnet de camp devra être rendu au staff pour le 18/03 au plus tard.
(Explications aux CP’s lors des premières réunions)
Barbecue de troupe
Réunion de 17h à 22h. Nous mangerons un bon BBQ ensemble. Nous demandons à
chaque patrouille d’amener une présentation (photos, anecdotes, etc.) de leur camp
de patrouille
Prix : 5€
Réunion de troupe
Réunion de troupe
Weekend piloti
Du samedi matin au dimanche matin, nous construirons ensemble un coin de patrouille
pour nous plonger dans l’ambiance « construction » avant le grand camp
Si nous avons dû annuler le weekend piloti le 6 mai à cause de la météo, nous le ferons
ce weekend.
Autrement, pas de réunion
Grand Camp
Venez tous, ça va être top !

Contacts
Adresse mail : eclaireurs.HB004@hotmail.com
Nom
Ortegat Damien
Coddens Robin
Dirick Damien
Kerff François
Collin Alxandre
Blaise Simon
Vande Putte Léo
Dupuis Romain
Radelet Florian

Totem
Marcassin
Mara
Puma
Olingo
Panda
Addax
Goundi
Foudi
Muntjack

Numéro de gsm
0498405815
0495790605
0497650670
0491087191
0497252850
0472609804
0479326647
0494588845
0477756529

