
Hello les poulettes        

  

 

« Voià c’est finit »…Et oui c’est déjà le dernier programme de l’année mais « non, non ne pleurez pas… » 

Parce qu’on se retrouvera au mois d’août pour le camp ! 

Sachez en tout cas qu’on a passé une année de fous avec vous ! On fait déjà un petit clin d’œil aux 

aînées, qu’on espère revoir l’année prochaine aussi motivées dans l’animation    

Mais avant ces adieux déchirants voici la suite du programme qui comme d’hab va être génialissime !  

 

Samedi 21 avril : START  

Cette année c’est les 100 ans de la fédération, nous allons donc aller fêtez ca à Namur avec 20 000 

autres scouts ! Des activités hors norme sont organisées ca va être le feu ! Il faudra évidemment être en 

uniforme IMPECCABLE (rappel : un uniforme impeccable n’inclut pas du maquillage, des boucles 

d’oreilles à la Beyoncé ou votre dernier pull A&F…) et montrer à tout le monde qui sont les scoutes de 

Theux !  

Rendez-vous à 7h50 à la gare de Verviers (attention nous ne seront pas les seules à avoir rendez-vous là, 

il y’aura donc beaucoup de monde, soyez donc bien à l’heure et n’oubliez pas le covoiturage)  

Retour à 20h30à la gare de Verviers (Pour celles qui veulent, on peut reprendre le train vers Theux avec 

vous et donc arriver à Theux à 21h mais prévenez nous) 

Prenez avec vous un repas froid pour midi, de l’eau sera distribuée tout au long de la journée donc pas 

besoin d’amener vos 3l. 

Samedi 28 avril : Réunion normale 14h 17h à la tanière 

Samedi 5 : Réunion normale 14h 17h rendez-vous à la prairie des scouts  

Samedi 12 : Réunion de 10h à 17h à la tanière 

Samedi 19 : Réunion normale 14h 17h à la tanière 

Samedi 26: Réunion patrouille  

Pour ne pas vous arrêter les réunions trop tôt, nous vous proposons une petite réunion patrouille, 

histoire de faire le bilan avant le camp. Il faudra donc pour la réunion du 19, nous apporter le 

programme de la réunion. Et si jamais vous voulez inviter vos chefs super sympas, n’hésitez pas ;)  

 


