
XV ème Hautes Fagnes - Troupe    

                                                                                                                                             
       Mangombroux. 
 

Bonjour,  

Voici la convocation pour le premier trimestre : 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion de parents : 

Comme chaque année, nous organisons une réunion de parents afin de présenter les membres du 

staff, les projets de l’année, mettre à jour le listing, … Lors de cette réunion, les CPs accueilleront les 

parents des scouts de leur patrouille afin de fixer les dates du hike ainsi que d’autres événements. 

Cette réunion est très importante et nous comptons donc sur la présence d’un maximum de parents !  

 

Fête paroissiale : 

Les villages ont leur fête de village ou leur kermesse, à Mangombroux, nous avons notre traditionnelle 

fête paroissiale. Toutes les informations sont disponibles sur le tout nouveau site 

https://fete.mgbx.be/ Une autre grande nouveauté de cette édition est le tournoi de Mölkky ! 

↓↓ Le flyers avec le programme se trouve en fin de convocation ↓↓  

 

Hike tenderfoots : 

A la Troupe, nous tenons particulièrement à faire le meilleur accueil à nos nouveaux membres. C’est 

pour cela que nous invitions les premières années, les tenderfoots, à vivre une après-midi et une soirée 

avec nous avant d’enchainer avec la balade. Des informations plus précises seront envoyées par mail 

aux scouts concernés.  

 

3h cuistax folklorique : 

Les scouts de Herve organisent depuis plusieurs années une course de cuistax et nous avons la chance 

cette années encore d’y être invité. Nous comptons sur la motivation et la présence de tous puisque 

nous devrons y défendre notre titre. 

 

Réunion Halloween : 

Il s’agit d’une réunion spéciale puisqu’elle se passe en soirée et que nous y consacrons beaucoup plus 

de temps que pour une réunion normale. Les détails seront communiqués plus tard par mail. 

 

Montage dias : 

Nous vous invitons à venir découvrir notre camp de cet été lors d’un repas. Un lien Google Form vous 

sera  envoyé pour réserver vos repas. Tout le monde est le bienvenu ! Même les tenderfoots ou ceux 

qui n’ont pas su venir au camp sont encouragé à venir afin de découvrir, en photos et, nouveauté 2022, 

en vidéo, ce qu’est un camp de la Troupe de MGBX. Pensez surtout à inviter vos amis, ça pourrait 

donner l’envie à certains de nous rejoindre. 

 

 

https://fete.mgbx.be/


 

 
Ramène ton pote : 

Cette réunion est une réunion normale sauf que nous y invitons les amis des scouts à venir essayer 

une réunion (pas besoin de nous prévenir que votre amis vient        ). Il est bien sûr que les amis sont 

les bienvenus à toutes les réunions. 

 

Activités de patrouille : 

Les patrouilles vivront cette année encore différents moment (réunion, balade, projet, …). Ces 

moments ont pour but de renforcer la cohésion de nos patrouilles. Les informations pour ces activités 

vous seront communiquées par le CP. 

 

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 
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