
        
 
 
Chers scouts, chers parents, 
 
Après ce camp ensoleillé et des vacances bien méritées, il est maintenant temps de revêtir 
son plus bel uniforme pour une nouvelle (ou une première !) année scoute. Pour ce, le staff 
vous donne rendez-vous aux dates suivantes : 
 

- 21/09 : Réunion de rentrée, les infos pratiques vous ont été envoyés par le staff 
d’unité dans la newsletter de rentrée) ; 

 
- 28/09 : Réunion Tender-foot (uniquement les premières années) à partir de 14h, vos 

chefs sont en formation le matin.  
 

- 05/10 : Réunion classique suivie du souper photo. Plus de détails suivront, mais 
bloquez déjà cette date dans votre agenda. C’est l’occasion tant pour vous que pour 
nous de faire plus ample connaissance ; 
 

- 12/10 : Réunion de patrouille ; 
 

- 26/10 : Réunion classique ; 
 

- 08/11 –> 11/11 : Grande week-end, une convocation spécifique suivra en temps 
voulu ; 
 

- 16/11 : Réunion de contribution aux locaux ; 
 

- 23/11 : Réunion classique ; 
 

- 07/11 : Réunion de Noël, plus de précisions suivront en temps voulus.  
 

 
Petit rappel : 
 
Les réunions classiques débutent bien à 9h30 au rocher de Kaa et se terminent à 18h00 au 
même endroit. Nous comptons sur tous pour respecter ces horaires au maximum et ainsi 
respecter les autres scouts et la bonne tenue des activités.  
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Lors de ces réunions, il est demandé aux scouts d’apporter un repas à cuire sur le feu. La 
gamelle,… est évidemment à prévoir aussi. 
 
Le staff vous souhaite d’ores et déjà une belle rentrée scolaire, en attendant la rentrée 
scoute bien plus attendue. 
 
Rendez-vous donc le 22 septembre au Rocher de Kaa dès 9h30 afin de commencer cette 
nouvelle année scoute. 
 
Fortissimi Aduaticae Sunt, 
 
Votre dévoué Staff 
 
Cyril Houtart – Courlis (Grand Chef ) 0478/82.90.49 
Roman Ketels – Sajou 0492/92.17.79 
Thibault Claikens – Bandicoot 0470/30.08.16 
Laurent Lepinette – Alouate 0499/89.31.02 
Virgile Toussaint – Pronghorn (trésorier)  047912.39.34 
Jean-Baptiste Tellier – Civette 0470/61.54.83 
Marius Grandjean – Touraco 0471/81.58.04 
Jerome Bloquiau – Maguari 0497/55.23.83 
Olivier Nyst – Coati 0489/73.44.53 


