
Hello les nut’s !!  

On espère que vous allez tous bien.

 Suite aux nouvelles mesures covid qui nous ont été imposées, 

continuer à faire réunion le plus régulièrement possible. Pour cela,

réadapter des tas de choses pour qu

Voici donc le planning pour les 5 nouvelles bulles

Samedi 13 
février  

Bulle 1 et 2 

Samedi 20 
février 

Bulle 3, 4 et 5 

Samedi 27 
février 

Bulle 1 et 2 

Samedi 6 mars Bulle 3, 4 et 5 

Dimanche 14 
mars 

Bulle 1 et 2 

Dimanche 21 
mars 

Bulle 3, 4 et 5 

Samedi 27 mars 
 

Bulle 1, 2,3, 4 
et 5 

 

Le début des réunions est prévu entre 13h45

17h45. 

Dates importantes : 

Vous pouvez déjà bloquer le week

2 au 8 août pour le camp☺. Vous aurez plus d’informations en temps voulu, 

patience hihi ;) 

La réunion carnaval 

Nous vous attendons le 13 et 20 février avec votre plus 

carnaval ! Un grand défilé est au programme

 

 

 

On espère que vous allez tous bien. 

ovid qui nous ont été imposées, nous avons décidé de 

le plus régulièrement possible. Pour cela, nous avons dû

réadapter des tas de choses pour qu’il n’y ait plus que des bulles de 10 nutons. 

ing pour les 5 nouvelles bulles : 

Réunion 
Carnaval 

Bulle 1 : RDV au 
local nuton 

Bulle 2 : local 
Horizon (rdv 
moulin) 

 Réunion 
Carnaval 

Bulle 3 : local 
mini (moulin)  

Bulle 4 : local 

nuton 

Réunion 
normale 

Bulle 1 : RDV au 
local nuton 

Bulle 2 : local 
Horizon (rdv 
moulin) 

 Réunion 
normale 

Bulle 3 : local 
mini (moulin)  

Bulle 4 : local 

nuton 

Balade  Bulle 1 : RDV au 
local nuton 

Bulle 2 : local 
Horizon (rdv 
moulin) 

 Balade Bulle 3 : local 
mini (moulin)  

Bulle 4 : local 

nuton 

 HIKE-> des 

infos suivront 

en lien avec 

les avancées 

du covid  

  

prévu entre 13h45-14h15 et la fin des réunions est prévue entre 17h15 et 

Vous pouvez déjà bloquer le week-end du 26-27-28 mars pour le hike ainsi que du 

. Vous aurez plus d’informations en temps voulu, 

20 février avec votre plus beau déguisement de 

au programme ;)  Épatez-nous!! 

nous avons décidé de 

nous avons dû 

local 
Horizon (rdv 

 

 

local Bulle 5 : 
local 
horizon (rdv 
au moulin) 

local 
Horizon (rdv 

 

 

local Bulle 5 : 
local 
horizon (rdv 
au moulin) 

local 
Horizon (rdv 

 

 

local Bulle 5 : 
local 
horizon (rdv 
au moulin) 

 

14h15 et la fin des réunions est prévue entre 17h15 et 

pour le hike ainsi que du 



Les balades : 

Les balades ont lieu le dimanche de 10h30 à 17h30. Il faut prévoir un repas FROID (donc pas de 

raviolis ou autres) ainsi que des collations et des boissons en suffisance pour la journée.   

Tableau de 5 bulles 

 

Si vous ne pouvez malheureusement pas venir, c’est essentiel de prévenir 

Beira (Laurence Fanni au 0484/29.93.46). 

On se réjouit de vous revoir au taquet malgré tout !! 

Gros bisous, 

Fennec 

Bulle 1 Bulle 2 Bulle 3 Bulle 4 Bulle 5 

Nina Ounays Nola Amaury Suzon 

Camille Hakim Sofia Ugo L Salomé 

Emile Simon P Louise Lorent Lola 

Zoé Julien Dara Malo Alix 

Basile C Oscar Cyrielle Hugo D Loélia 

Louis Basil E  Lilya Achille Léo 

Emmeline Malik Samy Benjamin Simon W 

Adrien Leen Thomas H Sacha Célia 

Timéo Juan José Jordan Noah Jules 

 Dalal  Arthur Thomas D 


