
Septembre - Décembre  

 

Salut à toi ! Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? Bienvenue aux Mini Pouces !        
Cette année, tu vas pouvoir venir une semaine sur deux avec tous tes copains pour vivre 
plein d'aventures et découvrir les mouvements de jeunesse ! L'année commence et il faut 
donc la préparer : les réunions auront lieu le samedi de 14h à 17h30 (sauf changement) aux 
dates suivantes 
 

Samedi 25 septembre Réunion normale de 14h à 17h30 au local + 
Réunion de parents à 17h30 

Samedi 02 octobre Fête paroissiale* 

Samedi 09 octobre  Réunion normale de 14h à 17h30 

Samedi 23 octobre  Réunion bois de 14h à 17h30, lieu à suivre 

Vendredi 29 octobre   Souper des 40 ans de MGBX, infos à suivre 

Samedi 30 octobre  Réunion halloween de 14h à 17h30 

Samedi 13 novembre  Réunion normale de 14h à 17h30 

Samedi 27 novembre  Réunion normale de 14h à 17h30 

Samedi 04 décembre  Réunion Saint Nicolas, 14h-17h30 

Samedi 18 décembre  Veillée de Noël, les informations suivront 
 

Dates à bloquer : 
- Samedi 18 décembre, Veillée de Noël  - Camp : du 2 août au 6 août  
- Samedi 19 février, Fête d’Unité     
 

Quelques informations relatives à l’année :  
 
– Les réunions ont lieu un samedi sur deux, nous comptons donc sur toi pour être le plus 

régulier possible afin de bien t'intégrer et de profiter de chaque moment que tu vas vivre ! Si 
tu ne sais pas venir, Maman et Papa doivent contacter Lynx (Catherine Honnay) au 
0471/33.81.14 pour prévenir de ton absence afin que tes chefs organisent au mieux la 
réunion. 

 – Nous ne demandons pas d'uniforme complet pour la section mais nous vous 
demandons par contre de vous procurer au plus vite le foulard de l'unité XXI Hauts Lacs 
Immaculée Conception Mangombroux (Rose & Brun), disponible à La Scouterie ou vendus 
faits-maison par nos chefs d'unité. Nous vous proposerons également d’acheter un T-shirt 
pour la section Mini-Pouces. Cette année, nous ne demandons pas de frais pour les goûters.  

–*La fête paroissiale se déroule chaque année le premier week-end d'octobre. Il s'agit de 
la  fête du village et le samedi, l'Unité organise des jeux et tient différents stands. Attention, 
il est impératif que les parents soient présents car les chefs tiennent eux-même des stands 
et ne sont pas responsables de vos enfants. Le samedi après-midi, un jogging et des concerts 
sont organisés et le dimanche se tient une brocante.  

– Un groupe Facebook sera créé sur lequel nous transmettrons les informations pour 
les réunions, des photos et autres, merci de le rejoindre : Mini-Pouces MGBX 2021-
2022 

– Personne de contact pour toute question : Juliette Legipont (Rhebok) – 
0493/11.41.83. 

Pour le Staff Mini-Pouces, 
Lynx  

 


