
XV ème Hautes Fagnes - Troupe   

                                                                                                                                             
       Mangombroux. 
Bonjour,  

Voici la convocation pour les mois de mars, avril et mai : 

 

Fête d’unité (12 mars) : 

Notre fête d’unité fait son grand retour après les annulations dues au COVID. Pour son retour, elle 

débutera à 16h par une balade et se poursuivra par le traditionnel souper-spectacle à 18h30. Le rendez-

vous sera donné à la salle de Jehanster. 



Pour le repas, un couscous au prix de 12€ par adulte et de 9€ par enfant vous sera proposé. Attention, il 

est nécessaire de réserver vos assiettes par mail « aliciagrilli@me.com » ou via le Google Form 

disponible sur notre site (Mgbx.be). 

Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’unité et Alicia Ciechanowski se fera aussi un plaisir 

de répondre à vos questions sur la fête d’unité au 0478/61.19.62. 

Cave à bières (19 mars) : 

Comme à notre habitude, nous organiserons une cave à bières dans la salle sous l’église afin de financer 

notre camp d’août. Les informations détaillées vous seront communiquées par mail et sur l’événement 

Facebook. N’hésitez pas à passer ! 

Activités patrouilles : 

Les informations vous seront communiquées par les CP de votre enfant par mail. Si vous ne recevez pas 

d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le CP ou avec un chef pour régler le problème. 

Balades spéciales ; Gamelle Trophy : 

Les informations vous seront communiquées par mail. 

Epreuves badges : 

Durant deux weekends, nous proposerons aux scouts qui ont déjà passé leur badge alpha d’essayer de 

passer le badge cartographie (23 avril) et le badge naturaliste (30 avril). Attention, seuls les scouts en 

3ième, 4ième et 5ième années sont invités à participer. Afin d’être bien préparé avant de venir, nous 

recommandons aux scouts de lire les carnets « carto » et « naturaliste » qui sont disponibles sur notre 

site (https://mgbx.be/troupe/). 

Pour participer, il est obligatoire de prévenir addax par SMS. Attention, le nombre de participant est 

limité et les premiers à répondre seront prioritaires. 

Un mail reprendra les informations complètes. 

Intertroupe rugby (7 mai) : 

Il s’agit d’un tournoi de rugby inter unités au Rugby Club Hautes Fagnes à Malmédy. Les matchs se 

joueront en équipes de 15 à 22 joueurs du même âge. Afin de pouvoir inscrire nos équipes, nous devons 

savoir si votre enfant sera présent avant le 28 février ! Merci de nous prévenir par mail ou par SMS. 

D’autres informations suivront. 

Présences : 

Durant ces trois mois, nous allons vivre différentes activités spéciales qui nécessitent de savoir combien 

de scouts seront présents. En plus de continuer à prévenir Addax en cas d’absence, veillez à bien signaler 

aussi votre participation aux activités lorsque celle-ci est demandée. 

Soit via l’adresse mail : troupe.mgbx.hf15@gmail.com  

Soit par SMS : +32473 /217.275 (Addax β∆Ξ) 

Divers : 

Besoin d’une information ? Rendez-vous sur notre site « mgbx.be » 

Au plaisir de vous voir sur la plaine.       

https://mgbx.be/troupe/
mailto:troupe.mgbx.hf15@gmail.com


 Addax β∆Ξ  


