
                                        Convocation janvier-février-mars 
 

Salut les filles, nous vous souhaitons une très bonne année 2023. 
Voici la convocation pour la suite de l’année. N’oubliez pas de 
prévenir Okapi en cas d’absence au 0470/71.26.38 pour le jeudi au 
plus tard. 
 
 
 

24, 31 décembre 2022 et 7 janvier 2023 Vie de famille 

14 janvier 2023 Réunion examen 

22 janvier 2023 Balade patrouille 
28 janvier 2023 Réunion examen 

4 février 2023 Réunion normale 
11 février 2023 Réunion normale 

17 février au 5 mars 2023 Vacances de Carnaval ➔Hike patrouille 
11 mars 2023 Réunion normale 

19 mars 2023  Balade (repas chaud) 

24, 25 et 26 mars 2023 Hike compagnie 
1 avril 2023 Réunion normale 

8 avril 2023 Fête d’unité 

 
 
Vie de famille : 
Lorsqu’il y a vie de famille, c’est qu’il n’y a pas de réunion. Cela vous permet de passer des 
moments en famille d’autant plus qu’il s’agit des vacances d’hiver. Nous vous souhaitons 
d’ailleurs un Joyeux Noël et une très Bonne Année.  
 
Réunion examen : 
Étant donné que quasiment toutes les cheffes sont en examen, il est difficile de maintenir 
une réunion normale. La réunion se déroulera donc de 14h à 16h. 
 
Balade patrouille : 
La balade patrouille est organisée par la CP et se déroule comme une balade habituelle. Les 
CPs de chaque patrouille s’occuperont de donner les informations nécessaires aux filles de 
leur patrouille.  
 
Réunion normale : 
Les réunions normales se déroulent le samedi de 14h à 17h30.  
 
Hike patrouille : 
Le hike patrouille se déroulera durant les vacances de carnaval sauf exception. Chaque CP a 
déjà dû donner les dates de celui-ci et d’autres informations vous serons communiquées 
prochainement via elle.  
Pour information, les hikes sont supervisés par les marraines patrouilles, les guides ne sont 
pas en toute autonomie, si jamais vous avez des questions n’hésitez pas à demander à la CP 
de votre fille ou à sa marraine patrouille. 



Balade : 
La balade se déroulera de 8h à 17h30. Vous devez prévoir avec vous : une gamelle, des 
couverts et votre repas chaud. 
On compte sur les ainées pour prévoir de quoi faire un feu, c’est-à-dire journal, petits bois et 
allumettes.  
 
Hike compagnie : 
Vous recevrez toutes les informations dans le courant du mois de février mais vous pouvez 
déjà bloquer les dates du 24-25-26 mars 2023. 
 
Fête d’unité : 
La fête d’unité se déroulera le 8 avril 2023, toutes les informations importantes vous seront 
communiquées en temps voulu. 
 

 
Bisous, 
Sciurus 


