
 

Weekend Toussaint Troupe 

 

Bonjour à tous,  

Après une rentrée scoute bien mouvementée qui démarre sur les chapeaux de roue, nous voici prêts et plus 

que motivés pour entamer ce premier weekend qui s’annonce… MÉCHAMMENT MONSTRUEUX !!! 

En voici les informations :  

o Rendez-vous pour le départ à la gare du Nord le 3 novembre à 8h30 !!!  
o Emportez la somme de 40€ sous enveloppe et la fiche médicale complétée  
o Nous nous rendons à Stavelot  
o Rendez-vous pour le retour à la gare du Nord le 5 novembre à 16h50 (s’il n’y a pas de retard…) 

A emporter :  

o Uniforme impeccable avec tes bottines de 
marche  

o Pique-nique pour le premier midi  
o Gourde, boussole, opinel, lampe de 

poche…  
o Matelas et sac de couchage (il n’y a pas de 

lit malheureusement ) 

o Un déguisement de méchant de film, série…  
o Veste imperméable 
o Vêtements en suffisance adaptés à la 

météo !  
o Etc… 
o VOUS PORTEZ CE QUE VOUS EMPORTEZ !!! 

La promesse scoute :  

La promesse scoute est un engagement important à prendre ! Si tu souhaites la réaliser, parles-en-nous avant 

le weekend, un moment y sera consacré. Voici les 10 lois scoutes :  

Un scout :

 - Dit la vérité et tient parole 

 - Respecte les autres dans leurs convictions 

 - Se rend utile 

  - Travaille en équipe, offre son amitié 

  - Fais preuve de courtoisie 

- Aime et protège la nature 

- Sait obéir 

- Aime l’effort et ne fait rien à moitié 

- Respecte le travail et le bien de tous 

- Reste maître de ses paroles, actes et pensées 

Coordonnées du staff pour toute question :  

Cymric – Mathieu Hanquin : 0474/59.32.54  

Cirneco – Vincent Balleux : 0468/28.46.18   

SIka – Emeline Numanovic : 0478/51.79.51 

Eyra – Mégane Ritzen : 0474/71.62.84 

 

A bientôt ! 

CPMG,       

 

Basenji – Simon Legein : 0476/81.86.81 

Savannah – Caroline Akst : 0498/31.05.66 

Guanaco – Samuel Dupont : 0478/82.74.99 

 

 

Le staff Troupe  


