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Bonjour à toutes et à tous, 

Voici les informations pour le weekend de Toussaint ! 

- Rendez-vous pour le départ à la gare du Nord le vendredi 4 novembre à 7h40 

précise !!! 

- Emportez la somme de 50€ sous enveloppe et la fiche médicale complétée, 
disponible sur le site (il nous en faut une nouvelle pour cette année !) 

- Nous nous rendons dans la province du Limbourg 

- Pour le retour, nous arrivons à la gare du Nord le dimanche 6 novembre à 16h38 

(s’il n’y a pas de retard...) 

 

A emporter 

 

• Carte d’identité (à nous remettre) 
• Uniforme impeccable avec tes 

bottines de marche et chaussures de 

rechange 

• Pique-nique pour le premier midi 

• Gourde, boussole, opinel, lampe de 

poche… 

• Sac de couchage, housse de lit et taie 

d’oreiller (nous avons des lits !)  

• Veste imperméable 

• De quoi se laver 

• Etc… 

 

Pour les plus grands qui veulent faire 

leur promesse, voici les 10 lois scouts 

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 pensée



Synopsis : 

Surprise… 

Coordonnées du staff pour toutes questions : 

• Watusi – Célestin Vincart : 0479 87 22 79 

• Stenella – Lily Ringoet : 0477 80 86 61 

• Maguari – Youri Jourdevant : 0492 86 56 64 

• Caligata – Sébastien Dossoine : 0498 74 63 75 

• Sirli – Fanny Leclère : 0478 05 49 47 

• Malamute – Alexis Dewart : 0494 46 76 48 

 

 


