
Chers parents, chers amis,  
 
Voici quelques informations concernant les 
prochaines activités de l'unité. 
 
La soirée du 31 mars est annulée et reportée au 19 
mai, suite à des travaux dans la Salle Des Fêtes. 
Elle se déroulera au local même. Nous 
organiserons un délicieux repas ainsi qu'une petite 
activité surprise et ludique pour amuser petits et 
grands. Nous reviendrons vers vous après Pâques 
pour les réservations. 
 

Enfin, voici les informations concernant le WE d'unité.  
Celui-ci se déroule du 12 au 15 avril . Nous allons à côté de plombière (42 Terhaegen, 
4851 Sippenaeken). Nous donnons rdv à tous à 8h dans le hall des pas perdus de la gare 
du nord de Bruxelles. Le prix du WE est de 50 euro. N'oubliez pas d'apporter un sac de 
couchage et un matelas.  
Le dimanche 15, nous organisons un grand barbecue. Nous vous attendons tous à 
12H30. Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant sur place, pouvez-vous le 
signaler aux animateurs afin d'organiser son retour avec d'autres parents ?  
Thèmes des sections :  
Castors : Les indestructibles  
Croc-Blanc : Les contes de Grimm 
Kaa : Secret Story 
Troupe : Totally Spies 
Pi’s : Le tour du monde en 4 jours 
 
Dates des prochaines réunions et événements : 
12-15 avril : WE d'unité à Plombière ; 
21 avril : Repas pionniers ; 
29 avril : réunions pour tous ; 
06 mai : réunions pour tous ; 
11 mai : Soirée jeunes pionniers  
13 mai : réunions pour tous ; 
19 mai : repas d'unité ; 
23 juin : fancy fair ; 
Du 14 au 28 juillet : grand camp loups et troupe; 
Du 21 au 28 juillet : grand camp castors ; 
Du 10 au 28 juillet : grand camp pionniers ; 
Du 20 au 22 juillet : WE parents.  
 
Si vous avez la moindre questions, n'hésitez pas à nous contacter : Gymnure - Dimitri : 
0472813861 // Lemming  - Zoé: 0498018155 


