
Weekend de Toussant 2021 

 Troupe 

 

 

Bonjour à tous,  

Voici les informations pour ce premier weekend scout qui s’annonce complètement dingue !! :  

- Rendez-vous pour le départ à la gare du Nord le vendredi 5 novembre à 7h20 précise !!!  

- Emportez la somme de 45€ sous enveloppe et la fiche médicale complétée (il nous en 

faut une nouvelles pour cette année !)  

- Nous nous rendons dans la province de Namur  

- Pour le retour, nous arrivons à la gare du Nord le dimanche 7 novembre à 17h08 (s’il 

n’y a pas de retard…) 

 

A emporter :                                                                                                  

• Carte d’identité (à nous remettre)                                  

• Uniforme impeccable avec tes 

bottines de marche  

• Pique-nique pour le premier midi  

• Gourde, boussole, opinel, lampe de 

poche…  

• Matelas  

• Sac de couchage  

• Veste imperméable  

• Vêtements en suffisance adaptés à la 

météo !  

• Etc… 

 

Pour les plus grands qui souhaiteraient faire 

leur promesse, voici les 10 lois scoutes :  

1)  Dit la vérité et tient parole  

2) Respecte les autres dans leurs 

convictions  

3) Se rend utile  

4) Travaille en équipe, offre son amitié  

5) Fait preuve de courtoisie  

6) Aime et protège la nature  

7) Sait obéir  

8) Aime l’effort et ne fait rien à moitié 

9) Respecte le travail et le bien de tous  

10) Reste maître de ses paroles, actes et 

pensées 

Synopsis  

Après toutes ces péripéties, vous n’êtes toujours pas satisfait de votre statut de cartel… vous en 

voulez toujours plus et maintenant vous voulez conquérir le monde pour  devenir une vrai mafia !  

Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre plus belle tenue de mafia et de toute votre malice 

afin de vous hisser toute en haut de l’échelle du crime !  

 

Coordonnées du staff pour toutes questions : 

Couagga – Ennis Numanovic : 0499/97.29.92 



Watusi – Célestin Vincart : 0479/87.22.79 

Laika – Quentin Mehaudens : 0475/32.30.44 

Manx – Thomas Tasiaux : 0483/02.88.46 

Maguari – Youri Jourdevant : 0492/86.56.64 

Stenella – Lily Ringoet : 0477/80.86.61 

Alpaga – Corentin Huygens : 0470/21.49.79    

 

A bientôt ! 

CPMG, 

Le staff troupe 


