
 
 
Chères Scoutes, Chers parents, 
 
Après une interrrrrminable entracte, c’est enfin l’heure de la rentrée scoutes ! Les réunions 
reprendront donc ce samedi 21 septembre à 9h30 au Rocher de Kaa. Le nouveau staff est 
surmotivés et a hâte de retrouver ses scoutes préférées… ainsi que rencontrer les 20 
nouvelles petites têtes qui intègrent la troupe ! Nous vous attendons dans votre plus bel 
uniforme…  
 
 
Voici le planning des réunions pour ce premier quadri : 

Septembre 
 
21 septembre Montée scoutes ! 9.30 à 18.00 – Rocher de Kaa 
28 septembre Petite réunion - 14.00 à 18.00 – Rocher de Kaa / Suivi de l’apéro photo aux 
locaux. Nous vous attendons nombreux pour revivre ensemble le dernier camp et rencontrer 
le staff autour d’un apéro de qualité (Nous prévoyons tout… et on va se régaler !). Les 
premières années et leurs parents sont évidemment aussi les bienvenus afin de découvrir en 
images ce qu’est la magie d’un camp scout. L’occasion également de pouvoir discuter 
ensemble et de répondre à toutes vos éventuelles questions… 
 

Octobre 
5 octobre Pas de réunion 
11-12-13 octobre Week-end de troupe ! La convocation arrive… 
19 octobre Pas de réunion 
26 octobre Pas de réunion (Toussaint) 
 

Novembre 
2 novembre Pas de réunion (Toussaint) 
9 novembre Grande réunion – 9.00 à 18.00 – Rocher de Kaa 
16 novembre Petite réunion – 14.00 à 18.00 – Rendez-vous Place Saint Aubain 
23 novembre Pas de réunion 
30 novembre Veillée de Noël en pyjamaaaaa ! Enfile ton plus beau pyj, tes meilleures 
pantoufles et ton plaid le plus doux… Prépare un petit cadeau home-made pour ta 
cacahuète et rejoins le staff de 18.00 à 21.00 aux locaux ! Au programme : Cacahuète, 
chocolat chaud et cougnous…  

Décembre 
Pas de réunion mais on pensera tout de même à vous pendant vos examens © 

 



Petit rappel des règles importantes au bon déroulement de l’année :  
 

1. Nous insistons fortement sur la présence des scoutes à chaque réunion, tant pour 
favoriser une animation de qualité que pour la cohésion de troupe. Si 
malheureusement, vous êtes dans l’impossibilité de venir à une réunion, contactez 
aussi tôt que possible Elyomis via : 
☞ SMS : 0473 21 49 37 
☞ MAIL : troupe.scoute.slc@gmail.com 
☞ INSTAGRAM : le compte top secret sera donné aux scoutes à la première 

réunion. Il nous permet de communiquer ensemble et de rappeler les 
informations importantes à la veille des réunions. Elles peuvent également et 
idéalement, d’elle-même nous informer de leur absence via ce compte.  
 

2. L’uniforme scout est INDISPENSABLE à chaque réunion !  
☞ Foulard et chemise scoute avec écussons en ordre, forment la base de 

l’uniforme scout 
☞ Bottes ou bottines obligatoires (Pas de baskets blanches, aussi appelées 

« Stan Smith » !!!) 
☞ Le short est obligatoire sauf si la température est sous 0 degrés. Un short de 

préférence uni ou carrément le short officiel de la scouterie !  
 

3. Comme chaque année le camp se déroulera la deuxième quinzaine de juillet. Merci 
de bloquer ces dates, il est primordial que votre fille puisse participer à l’entièreté du 
camp).  

 
Voici le staff pour cette année 2019-2020 :  
 
Ourébi Maud Alexis Grande cheffe 0497 11 84 53 
Xérus Pimprenelle Diskeuve Responsable convoc  0483 10 57 95 
Loup Catherine Decrop Trésorière 0486 30 86 88 

Elyomis Claire Laloux Responsable 
absences  

0473 21 49 37 

Quetzal Célia Lefebvre Responsable Mail 0484 50 19 29 
Kinkajou Marion Doumont Infirmière 0491 98 55 88 

 
Pour tout contact, merci de favoriser l’envoi de mails afin que tout soit centralisé. Les 
sms/appels vous sont donnés pour les appels d’urgences/dernières minutes/camp/week-
end.  
 
Avec impatience… 

 
Scoutement vôtre, 
 
Le staff Scoute !  


