SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS
Troinex, le 03 octobre 2017
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Éclaireurs,
Voici les informations concernant notre prochaine activité spéciale obligatoire qui se déroulera le
samedi 3 décembre 2017 :
AIDE À LA 40ème COURSE DE L’ESCALADE
Comme l’année passée, les éclaireurs et les louveteaux sont convoqués à 15h00 pour s’occuper
de l’éclairage du parcours de la course avec des torches.
Cette activité est obligatoire, mais si tu sais déjà que tu ne pourras pas être présent pour une
raison valable, tu peux rapidement t’excuser auprès de ton chef d’unité au 076 693 45 26 (Elan,
éclaireurs) ou au 079 936 53 09 (Alligator, louveteaux). Nous avons besoin d’un maximum de
monde pour cette activité, car grâce à la subvention qu’elle nous rapporte, nous pouvons te
proposer des activités intéressantes tout au long de l’année.
Les Louveteaux et les Éclaireurs devront respecter les consignes données par les responsables
présents, et être d’une tenue irréprochable tout au long de l’activité.
DATE :

Samedi 2 décembre 2017

HORAIRE :

15h30 précise à 20h00

LIEU DE RENEZ-VOUS:

Préau de l’école Saint-Antoine (en face de l’ancienne prison)

LIEU DU LICENCIEMENT :

Préau de l’école Saint-Antoine (en face de l’ancienne prison)

TENUE POUR L’ACTIVITE :

Chemise scoute, foulard de Troupe ou de Meute, ceinturon avec
boucle éclaireur ou louveteau, pantalon long obligatoire, veste
chaude (ou anorak en cas de pluie), gants chauds, bonnes
chaussures, chapeau éclaireur ou casquette louveteau,
chaufferettes (éventuellement)
Il est vivement recommandé de porter des habits pas
dommage et des gants en cuir.

SUBSISTANCE :

Une collation sera fournie pour le repas du soir. Selon la
température, il est recommandé d’apporter une boisson chaude
dans une bouteille isotherme.

Dans l’attente de vous retrouver tous à cette activité spéciale, je vous envoie mes meilleures
salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche.
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