
Programme Mai-Juin 2022 

 

 

 

Samedi 28/05 : 

09h30-17h : On se retrouve au lac de la Gileppe pour une réunion un peu spéciale, 

nous rencontrons les scouts de Melen ! Le retour se fait à la cabane.  

Veuillez signaler votre présence sur le groupe WhatsApp afin que nous puissions 

prévoir les quantités ! 

L’objectif de cette journée est de rencontrer d’autres scouts et découvrir leurs 

habitudes ! 

Samedi 04/06 : 

14h-17h : Tu n’arrêtes pas de penser au camp ? Ça tombe bien, nous aussi ! Venez 

samedi à la cabane pour choisir le personnage que vous incarnerez pendant ce camp 

2022. On vous attend nombreux =) 

Samedi 11/06 : 

14h-17h : C’est le badge alpha, il avait été reporté, mais il est important que nos 

premières années apprennent les techniques à utiliser pendant le camp. Si certains 

d’entre vous sont motivés à transmettre leur savoir, merci de contacter Mandarin. 

Ceci permettra de faire une autre activité, avec les plus âgés ! 

Samedi 18/06 : 

14h-17h : Réunion de préparation du matériel pour le camp. On a besoin de toi 

pour remettre le matériel en ordre ! C’est une réunion un peu moins amusante mais 

tout aussi importante… 

Samedi 25/06 : 

13h-17h : Balade vélo, on se retrouve à la cabane pour une petite rando VTT des 

familles !  



Divers 

• Si vous souhaitez recevoir le programme par mail à chaque mise à jour, 

veuillez prévenir Mandarin à l’adresse « info@hf011.be » 

• Pour les cyclistes, il est obligatoire d’avoir un casque. Tout éclaireur qui se 

présentera à vélo et sans casque en début de réunion sera renvoyé chez lui 

à pied afin d’aller chercher un casque. 

Dates de camp 2022 

Du 17 juillet 2022 au 30 juillet 2022. 

Le pré camp débutera le 15 juillet. 

Le post camp se terminera le 31 juillet. 

Certains seront conviés au pré camp et/ou au post camp. 

Équipe d'animation 2021-2022: 

Mandarin (François Wyaime) 0470.067487 

Chico (Louis Domken) 0471.877257 

Chamois (Louis Mawet) 0470.212368 

Shire (Nicolas Perebooms) 0471.836138 

Okapi (Céline Collard) 0473.362312 

Guariba (Jean Jonlet) 0471.015505 

Loris (Sophie Domken) 0472.061982 

Racoon (Lindsay Perebooms) 0475.896227 

Accenteur (Guillaume Decerf) 0499.966981 

Baza (Lucas Jonlet) 0476.427849 

Hoatzin (Axel Siniarski) 0471.596150 

 /!\ N’oublie pas tes 50 cents pour le 16h ! /!\ 


