
XV ème Hautes Fagnes - Troupe    

                                                                                                                                             
       Mangombroux. 
 

Bonjour,  

Voici la convocation pour le second trimestre : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guinguette de Noël : 

Nous sommes heureux de vous inviter à la troisième édition de cet événement qui nous tient fort à 

cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Guinguette, il s’agit d’une sorte d’apéro convivial 

que nous organisons en même temps que la livraison des sapins. 

Que vous veniez retirer votre sapin ou non, venez profiter à l’avance de l’ambiance des fêtes de fin 

d’année autour d’un verre dès 16h30. Ce sera pour vous aussi l’occasion de retrouver d’autres parents 

ou des anciens de Mangombroux que vous n’avez pas vu depuis un bon bout de temps. Pour les plus 

courageux qui souhaiteraient rester après l’heure du souper, nous proposerons aussi de la bonne 

tartiflette maison. 

Bien qu’il n’y ait pas de réunion pour les scouts ce jour-là, nous espérons vous voir nombreux (je 

m’adresse surtout aux parents ici) car en plus de faire vivre notre paroisse, cet événement à pour but 

de financer une partie de nos activités. 

 

Réunion examen : 

Le mois de décembre signifie examens du secondaire. Nous adaptons donc nos horaires de réunion 

afin de ne pas trop empiéter sur l’étude et de permettre aux scouts de faire une pause pour bien 

s’aérer. Si vous n’êtes pas convaincu par l’utilité des réunions en période d’examen, je vous renvoie à 

Juvénal (90-127), « mens sana in corpore sano » comme quoi nous n’inventons rien. 

 

Repas de Noël : 

Afin de vous laisser profiter des fêtes de fin d’année, nous organiserons le repas de Noël en semaine. 

Cette activité sera la dernière de 2022 et sera aussi l’occasion pour les scouts de fêter la fin de leurs 

examens. Un mail vous communiquera toutes les informations nécessaires. 

 

Iles de paix : 

Comme chaque année, la Troupe participe à l’action îles de paix. Les patrouilles se relaieront pendant 

tout le weekend pour assurer une garde au niveau de Colruyt de Mangombroux (samedi) et du 

Delhaize de Stembert (Dimanche). 

Colruyt (samedi 14 janvier) Delhaize (dimanche 15 janvier) 
 

08 :15 – 10 :45 Renards 8 :30 – 10 :30 Mouettes 
10 :30 – 13 :15 Faucons 10 :15 – 12 :30 Daims 
13 :00 – 15 :45 Castors   
15 :30 – 18 :00 Ecureuils   

 

 

 



 

 
Hike Troupe : 

Un mail vous communiquera toutes les informations nécessaires. 

 

Projet patrouille 2 : 

Il s’agit de la deuxième grosse étape pour les patrouilles. Contrairement au premier projet, les scouts devront 

dormir en patrouille afin de se préparer au hike de patrouille ainsi qu’au camp. Les informations détaillées vous 

seront fournie par le 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 : +32475/23.47.89 (Bouquetin Jacquouille) 

 

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 

mailto:troupe.mgbx.hf15@gmail.com

