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Programme Eclaireurs
CAP VERS L'AVENTURE.
Tu seras accuelli dans une petite famille, ta patrouille, au sein de laquelle tu pourras grandir et t'épanouir.
CE QUI T'ATTEND...
- découvrir
- vivre avec les autres
- rêver des projets et les concrétiser
- prendre place au sein du groupe pour que la troupe avance...
Samedi 27/01: 14h-17h Remise en forme pour bien démarrer 2018 ! Samedi 3/02 : 10h-17h 2 armées vont s'affronter
durant de long mois, qui en ressortira vainqueur ? Ceux-ci seront couvert de gloire !
Prendre son dîner trappeur et des habits en fonction de la météo. Samedi 10/02 : 14h-17h Viens tenter de monter en
gradeSamedi 17/02 : 14h-17h Il est grands temps de prendre l&rsquo;air et de se défouler un peu !Samedi 24/02 : 14h17h Viens piller et chercher des vrais trésors avec nous !Samedi 3/03 : 10h-17h Petite promenade sylvestre dans le plus
grand calme.Prendre son dîner trappeur et des habits en fonction de la météo.Samedi 10/03 : 14h-17h Bricolage et
préparation de la fête d&rsquo;U.Samedi 17/03 : Pas de réunion. Veuillez envoyer votre feuille de vente de gaufres
scannée à cette adresse mail : testathibault@hotmail.com Samedi 24/03 : Fête d&rsquo;Unité nous vous y attendons
nombreux ! Rdv à 11h avec un repas froid au local. Samedi 31/03 : 14h-17h L&rsquo;armée de Sauron arrivera-t-elle à
envahir le Gondor ?Samedi 7/04 : 10h-17h Viens nous montrer tes talents de photographe. Grand Car-Wash de qualité,
venez nombreux, en plus c'est pas cher !Samedi 14/04 : Pas de réunion, tes animateurs sont en formation.
Samedi 21/04 : 14h-17h
Samedi 28/04: 14h-17h
Samedi 5/05: Grande réunion d'unité, les infos arrivent !
Samedi 12/05: Pas de réunion on se retrouve au camp en forme !
Le camp se déroulera du 1er au 15 juillet, un carnet de camp vous expliquant tout vous sera remis très bientôt. Voici
le carnet de camp de cette année sur le thème de la 2e guerre mondiale. Nous aurons besoin de tout nos soldats, on
vous attend au rendez-vous !
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