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Bienvenue sur le Site Officiel de l'Unité Scoute de Soumagne.

Talon à remettre à l'animateur responsable de la section samedi 28 avril ICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre bière est là !
La soulmania, bière créée par les scouts et les patros de Soumagne, est maintenant disponible. Les profits de cette
vente serviront à acheter du matériel pour toutes les sections de Soumagne. Merci d'avance de la part de tous les jeunes
de Soumagne Prix : 2,50&euro; la bouteille (33 cl) 13,50 &euro; le paquet de 6 bouteilles 54&euro; La caisse de 24
bouteilles Contact : André Polys - 0494799902

Des animateurs enthousiastes
DU TEMPS &ndash; DU TALENT &ndash; DU C&OElig;UR
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Unité Scoute de Soumagne

Vous voulez nous suivre sur Facebook ? Cliquez ici !Envie de nous rejoindre ?
Téléchargez la fiche d'inscription 2016-2017 ici !
Les réunions ont lieu le samedi, de 14 à 17H. Le point de rassemblement est l'école Saint-Joseph, rue Pierre Curie, 24 à
Soumagne 4630. Le plus souvent, les différentes sections (Baladins pour les 6-8 ans, Louveteaux pour les 8-12 ans,
Éclaireurs pour les 12-16 ans et Pionniers pour les 16-18ans) partent dans les bois, les prairies, les chemins pour leurs
activités.
La nature est un de nos leitmotivs, de même que l'apprentissage par le jeu collectif. Les constructions, cuisine dans les
bois, jeux coopératifs,... sont au menu des réunions, des week-ends organisés et bien sûr lors des camps au mois de
juillet.
Les animateurs sont formés (Fédération scoute) et encadrés par un staff d'Unité composé de plusieurs adultes.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous téléphoner.

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.

A bientôt.
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