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Mangombroux 

 
Cher scout, 

La fin de l’année approche et le futur semble plus clair pour nos activités. Même si nous ne pouvons pas encore 
vraiment garantir un retour à la normal, tes chefs prévoient des activités pour pouvoir finir cette année sur une 
bonne note.  

Voici le programme des prochains mois :  

Di 25 avril Balade de troupe 

Di 2 mai Réunion patrouille 

Di 9 mai  Réunion de troupe 

Di 16 mai Réunion patrouille 

Di 23 mai Balade de troupe 

Di 30 mai Réunion de troupe 

Di 6 juin Réunion examen 

Di 13 juin Réunion examen 

Sa 19 juin (à confirmer) Hike tenderfoots  

Di 20 juin Réunion de troupe 

W-E 25-26-27 juin (à confirmer) Hike de fin d’année 
 

Date du camp : Du 29 juillet au 15 août 
 

Réunion de troupe :  

Pour ce qui est des réunions de troupe, nous vous prions de rester attentifs aux mails que nous vous enverrons, ils 
arriveront à chaque fois quelques jours avant chaque réunion de troupe et ils contiendront toutes les informations 
concernant le lieu de rassemblement et de fin. 

Réunion de patrouille : 

Pour chaque réunion de patrouille, le CP de votre enfant vous préviendra de l’activité qu’il a prévue. Ces activités 
sont toujours vérifiées par un chef. Si vous n’avez pas reçu d’informations concernant une réunion de patrouille, 
nous vous invitons à envoyer un message à Beluga : 0479/87.90.20 afin qu’il puisse directement prévenir le CP et 
que les informations puissent vous parvenir.  

Réunion examen :  

Durant la période d’examen, tes chefs te proposent de venir te défouler 2 bonnes heures pour t’aérer l’esprit et 
prendre un peu le soleil avant de retourner à ton étude.  

Les réunions examen sont donc moins longues de 14h à 16h mais crois-en notre expérience de chefs, ça fait un bien 
fou de sortir pour penser à autre chose.  



 

Hike tenderfoots : 

Normalement prévu début d’année, ce hike est uniquement réservé aux premières années. Il permet aux 
tenderfoots de mieux rencontrer leurs chefs et de partager un moment avec eux durant une journée et une nuit au 
local. Vu l’importance de ce hike, les chefs feront tout leur possible pour pouvoir l’organiser. Nous restons 
cependant dépendants des décisions du gouvernement c’est pourquoi cette activité reste encore à confirmer.  

Hike de fin d’année :  

Comme pour le hike tenderfoots, cette activité reste à confirmer. Nous attendons les annonces du gouvernement. 
Ce hike nous permettrait de passer une dernière fois un weekend ensemble avant le camp. Nous prévoyons 
plusieurs activités « exceptionnelles » pour terminer cette année en beauté.   

CAMP : 

Au vu de l’évolution de la situation, un camp à l’étranger semble de plus en plus impossible à organiser. Si toutefois, 
nous n’abandonnons pas le projet, nous avons déjà réfléchi à une autre solution qui pourrait adapter le côté 
exceptionnel d’un camp à l’étranger à un camp en Belgique. Nous attendons plus d’infos pour vous communiquer 
quelle option sera choisie mais dans tous les cas, ce camp ne sera pas ordinaire et nous mettons tout en place pour 
vous proposer le meilleur camp possible.  

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, …  
En cas d’absence, pensez au 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 

 

Voilà tout,  
A bientôt sur la plaine,                           Suri – catalogue 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


