
XVème Hautes Fagnes - Troupe                                       Convocation octobre-novembre 2020  

 

 

 

Mangombroux 

 
Cher scout,  

Cette convocation a subi quelques modifications. Elles sont notées en rouge. 

Passons maintenant à l’essentiel, le programme :  

Di 18 octobre Balade troupe 

Ve 23 – Sa 24 – Di 25 octobre Projet patrouille 

Sa 31 octobre Soirée Halloween 

Di 8 novembre Réunion normale 

Sa 14 novembre Souper Dia (Si le covid nous l’autorise…) 

Di 15 novembre Balade patrouille 
 

Evènements plus tard dans l’année :  

Sa 18 Décembre Souper de Noël  
Ve 5 – Sa 6 – Di 7 Février Hike de troupe 
 

 
Balade troupe :  

Une activité spéciale était normalement prévue mais elle a malheureusement dû être annulée à cause du Crorona… 

Nous remplaçons donc cette activité par une balade. 

Rdv ce dimanche 18/10 à 8h20 à l'école de Saint Roch Theux. Si vous ne savez pas conduire votre fils à 
Theux, veuillez contacter un chef afin d'organiser un covoiturage.  
Prévoyez un repas chaud pour midi. Le retour sera à 17h30 sur la plaine.  
 

Soirée Halloween : 

Nous attendons tous les scouts le samedi 31 octobre à 19H au local et la fin sera prévue à 23H au local également. 
Les scouts devront avoir mangé car nous ne prévoyons pas de repas. 

 

Projet patrouille : 

Le projet patrouille permet au CP d’accueillir le temps d’une après-midi et d’une soirée sa patrouille chez lui afin de 
passer un temps en patrouille pour apprendre à se découvrir et créer une vraie ambiance de patrouille. 

Les CP vous contacteront personnellement afin de vous donner toutes les infos concernant cette activité. 



 

Souper dias :  

Le Souper Dias aura lieu le samedi 14 novembre. 
Au programme : un repas convivial, puis place au montage photo … 
Une convocation spécifique avec les modalités de réservations, les heures et le lieu vous sera envoyée très vite. 
 
Nous espérons que toi et ta famille seront des nôtres pour partager ce moment ! 

 

Uniforme :  

Si tu es nouveau à la troupe, il est temps pour toi de mettre au placard ton pull louveteau, place à la chemise 
scoute ! Je t’invite à aller voir dans la section « scouts » et « infos » du site : www.mgbx.be pour savoir où placer les 
écussons. 

N’hésite également pas à contacter Addax, Thibault Namur, addax.tn@gmail.com ou 0473/21.72.75. C’est lui le chef 
responsable de l’uniforme, il pourra répondre à toutes tes questions et également te vendre les écussons 
nécessaires. 

 

Présences : 

Nous te demandons bien sûr d’être présent à un maximum d’activités. C’est la meilleure façon de remercier ceux 
qui les ont préparées : staff de patrouilles, animateurs, équipe d’unité, …  
On observe malheureusement qu’une part trop grande des scouts inscrits viennent trop peu.  
 
Je me permets donc de ré-insister sur ces quelques points, aussi bien à l’adresse des scouts que des parents :  

- L’engagement : nous souhaitons que chacun (scout comme animateur) s’engage à s’impliquer autant que 
possible dans le groupe. Evitons de tomber dans la tendance « activités à la carte ». 

- Le groupe : la dynamique du groupe fonctionne d’autant mieux qu’un maximum est présent.  N’oublions pas 
que les absences ont un impact sur l’expérience vécue par le reste du groupe.  
Il parait évident qu’une patrouille de 3 – 4 scouts ne saurait pas profiter correctement de l’activité proposée. 
L’engagement cité plus haut est un engagement envers soi-même mais également envers les autres. 

- Prévenir : ne pas pouvoir venir peut arriver. Ce n’est en aucun cas grave  ! Pense simplement à prévenir le 
chef présence aussi tôt que possible. Nous pourrons ainsi adapter l’activité au mieux.  
Simple mais important !  
Un petit coup de fil, un mail, un sms à Mangouste, Nicolas Hauseux, 0472/97.25.28 ou à l’adresse mail 
dédiée : troupe.mgbx.hf15@gmail.com 
 

Contacts :  

Nous sommes disponibles pour répondre à toute question, demande ou réflexion. Tous les contacts sont sur le site 
www.mgbx.be, dans l’onglet « scouts », puis « contacts ».  
Animateur responsable : Béluga, Pierre Malay, pierremalay@hotmail.com ou au 0479/87.90.20 
 
Nous envoyons également les convocations et les communications par mail. N’hésitez pas à m’envoyer vos adresses, 
pour que nous l’ajoutions à la liste : troupe.mgbx.hf15@gmail.com 
 
N’hésitez pas à venir nous trouver en début ou fin de réunion. Et même pendant la réunion si c’est un scout qui lit 
ces lignes  

 



Voilà tout,  
A bientôt sur la plaine,          

 

 

 

 

 

 

 

                  Suri-kit-kat 

   


