XV ème Hautes Fagnes - Troupe

Rentrée : Septembre 2021

Mangombroux.
Bonjour,
Voici la convocation pour le mois d’octobre et novembre :

Fête paroissiale :
Pas de réunion scoute prévue, ni samedi ni dimanche. Cependant, vous êtes tout de même les bienvenus
samedi après-midi pour profiter des différentes activités proposées. Les chefs seront également présents.
Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou durant l'après-midi, cela nous fera plaisir de vous voir
et de discuter avec vous !
A 15h aura lieu le jogging de 5 ou de 9 km en fonction de vos envies. Le prix est de 5€ pour les animés
et de 6€ pour les externes (Inscriptions à partir de 14h).De plus, à partir de 16h, vous aurez l'occasion
de venir assister aux différents concerts qui se donneront sur la plaine de MGBX. Il y aura de quoi
manger et de quoi boire. D'autres activités sont organisées sur les trois jours (voir flyers)
Ramène ton pote :
Lors de cette réunion, nous encourageons les scouts à inviter leurs amis à tester le scoutisme dans
notre Troupe (la porte de notre local est toujours ouverte aux nouveaux).
Par souci d’organisation, merci de prendre contact avec Addax si votre enfant vient avec un ami.

Hike tenderfoot :
Cette activité est dédiée aux nouveaux scouts et a pour but de leur permettre de se familiariser avec leurs
chefs. Le hike se prolongera le dimanche par la balade de Troupe.
Pour ce hike, prévoyez un sac de couchage ainsi qu’un lit de camp (plus le sac pour la balade du
lendemain).
Réunion Halloween :
Pour cette activité de soirée, il sera demandé aux scouts d’avoir mangé avant la réunion afin de pouvoir
profiter au maximum de la pénombre.
Projet patrouille :
Le projet patrouille est la première grosse activité patrouille de cette année (projet patrouille 1 en
novembre / projet patrouille 2 en janvier / hike patrouille à Pâques). L’objectif de cette activité est de
souder le groupe le plus tôt possible.
Les informations pratiques vous seront communiquées par les CPs fin octobre.
Montage dia :
La projection du montage dia du camp 2021 de la Troupe à Mortehan aura lieu dans la salle de l’église
Marie Médiatrice. Les inscriptions au repas se feront via un lien Google Form sur notre site internet
« mgbx.be ».
Balade patrouille :
Il s’agit d’une balade organisée par les CPs pour leur patrouille. Elle aura lieu de 8h à la plaine jusqu’à
17h30 à la plaine comme une balade de Troupe sauf contre-indication provenant du CP de votre enfant.
Absence :
Nous savons qu’il est rare pour un scout d’être présent à 100%. Pour que nous puissions prévoir au
mieux nos activités ainsi que les quantités nécessaires pour le goûter, il est très important que chaque
scout absent nous prévienne, le plus tôt possible, au maximum le vendredi avant la réunion sauf
exception (maladie, décès, …).
Soit via l’adresse mail : troupe.mgbx.hf15@gmail.com
Soit par SMS : +32473 /217.275 (Addax β∆Ξ)

Divers :
N’oubliez pas d’aller consulter notre site MGBX.be. Vous y trouverez la convocation, un lien
direct vers la boîte mail de la Troupe, le Google Form pour le listing, les contacts de tous les
chefs ainsi que des carnets techniques, …

Au plaisir de vous voir sur la plaine
Addax β∆Ξ

