Spy, le 07 janvier 2018

Chers scouts, chers parents,
Les vacances terminées, et on l’espère tous remis des excès en tous genres que cette période
de l’année peut charrier avec elle, il est temps de vous communiquer le planning des activités du
deuxième quadrimestre. Préparez-vos plus beaux marqueurs pour cocher les journées sur votre
calendrier, on vous réserve quelques moments d’anthologie !
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10 février : Reprise des activités ! Rendez-vous à 14h au parking du Bois de Spy, retour à
17h30 au même endroit.
11 février – 16 février : Semaine vélo. Comme le veut la tradition depuis maintenant
quelques années, nous organisons durant les vacances de Carnaval une semaine consacrée
au cyclisme, non obligatoire et ouverte à tous ceux voulant se joindre à nous. Les infos
suivront très prochainement !
17 février : Pas de réunion.
24 février : Bloquez d’ores et déjà la date, ce jour là aura lieu le Souper de Troupe.
L’invitation vous parviendra très prochainement aussi.
3 mars : Grande journée. Les infos suivront.
10 mars : Réunion Arc-en-Ciel. Rendez-vous à 14h00 sur la Place de Moustier. Comme
chaque année, nous avons besoin de votre aide ! Parents, si vous êtes disponibles ce jour-là,
faites-nous signe !
17 mars : Pas de réunion.
24 et 25 mars : 24 heures vélo du Bois de la Cambre. Comme tous les ans, la Troupe se
déplace jusqu’à Bruxelles pour rencontrer, découvrir et (un peu) pédaler ! Les infos suivront.
31 mars : Pas de réunion, vos chefs sont en formation.
7 avril : Réunion classique. Rendez-vous à 14h au Domaine Salmin, retour à 17h30 au
même endroit.
14 avril : Pas de réunion.
20 et 21 avril : BeScout. Cette année, le mouvement Les Scouts organise un grand
rassemblement durant tout un week-end. Des activités inédites et des rencontres à foison
vous y attendront ! Les infos suivront.
28 avril : Goûter de présentation du camp. Le lieu et l’heure vous seront communiqués.
05 mai : Grande journée sportive + Opération Pizz’Alezan. Rendez-vous à 9h30 sur la Place
de Moustier, enlèvement des pizzas et retour dès 17h au même endroit.

Remarque : Pour les infos n’étant pas disponibles dans la présente convocation, cela signifie
qu’elles vous seront envoyées suffisamment tôt avant l’activité pour vous organiser, en général en
fin du week-end précédent. Pour rappel, en plus de vous être envoyées par e-mail, toutes les
nouvelles informations sont partagées sur la page Facebook de l’Alezan 42 ainsi que mises en ligne
sur le site de la Troupe, www.Alezan42.be.

Comme lors du quadrimestre précédent, il vous sera demandé de prévenir lorsque vous ne
pourrez pas être présent à la réunion. Les personnes à prévenir sont votre chef de proximité ainsi
que votre CP.
Pour la cotisation, elle s’élève à 12 euros par enfant. La somme est à verser sur le compte de
la Troupe BE64 3600 2028 7352 avec en communication le nom de l’animé et la mention « coti
Q2 ».
Et un petit mot pour la fin… Cette année, nous participons à deux grands événements. Ceuxci peuvent paraître impressionnants, tant ils rassemblent de jeunes venant de tous horizons, et il est
tout légitime d’avoir des appréhensions.
Cependant, il est, nous pensons, bon de rappeler que ces événements sont préparés
longtemps à l’avance, par des équipes formées et compétentes, et sont surtout et avant tout pensé
PAR et POUR des scouts.
Si vous avez la moindre appréhension, la moindre crainte, n’hésitez pas un seul instant à
nous en parler, nous téléphoner, nous envoyer un mail, nous y répondrons avec grand plaisir.
Et discutez-en avec d’autres scouts ou parents de scouts qui y sont allés, eux mieux que
personne pourront vous rassurer ;-).
A très bientôt, on se revoit ex-aequo vite !
Pour le staff,
Orignal

