
 

Hello les nut’s, 

Voici la première convocation de l’année ! 

Comme vous le savez, 1 semaine sur 2, nous ne serons pas au local mais 

dans un lieu prédéfini ci-dessous.  

Voici donc un récapitulatif des prochaines réunions : 

Samedi 26 septembre 2020 Réunion normale (14h-17h30) Rdv au château des moines : 
Chemin de Malvoie. Parc du 
château des Moines. 4801. 
Verviers 

Samedi 3 octobre 2020 Réunion normale (14h-17h30) Au local  
Dimanche 11 octobre 2020 Balade dans les Fagnes 

(10h-17h30) 
Rdv au parking du signal de 
Botrange pour les 2 groupes 
avec repas froid. 

Samedi 17 octobre 2020 Réunion normale (14h-17h30) Au local 
Samedi 24 octobre 2020 Réunion normale (14h-17h30) Rdv au bois de Mariomont : 

bois de Mariomont 63, 4845 
Jalhay. 

 

Concernant l’uniforme : 

 L’uniforme nuton se compose :  

- d’un short ou d’une jupe beige pour les filles et d’un short en jeans pour les garçons 

- du polo nuton bleu clair ou d’un t-shirt de la même couleur OU du  t-shirts I <3 MGBX vendu par la 

15ème au prix de 15€. 

- d’un sweat bleu marine. Nous vendons lors des réunions normales les écussons nutons. 

- du beau foulard MGBX aux magnifiques couleurs ;). 

 

Petites remarques : 

Dorénavant, il sera très important que chaque nutons apporte sa  gourde aux réunions car nous ne 

pouvons plus prendre de grandes bouteilles d’eau avec le covid et nous trouvons que 

écologiquement parlant, ce n’est pas top d’user chaque semaine des 

gobelets en plastique. Cependant, nous avons vendu des gourdes MGBX 

l’année passée, et ils nous en restent pas mal. Ces gourdes ont un petit 



défaut de fabrication ; c’est pourquoi nous avons décidé de les vendre 5€ pour que les nutons qui le 

souhaitent aient une gourde au local qui restera toutes les semaines la avec le nom du nuton.  Elle 

sera ensuite gardée au local et lavée après chaque réunion.  

Absences : 

Si vous ne savez malheureusement pas venir à la réunion, il est très important de prévenir Beira ( 

Laurence Fanni au : 0484/29.93.46). 

 

On se réjouit déjà de passer une année de folie avec vous tous !!  

Gros bisous,  

Fennec, pour tout le staff nutons ☺ 


