Bonjour les Scouts!
Voici les informations pour la veillée de Noël:
Celle-ci se déroulera comme prévu ce samedi 17 décembre, de 19h à 21h.
Attention!! Pour cette activité ainsi que pour toutes les réunions normales du prochain
quadrimestre, nous vous attendrons à la Ferme de Froidmont (Chemin du Meunier, 38
1330 Rixensart) ! En effet, nous n’avons plus accès au local à Leur Abris pour le moment
car la charpente est endommagée. Nous resterons donc à Froidmont le temps des travaux.
N’oubliez pas d’apporter un petit cadeau sympa, drôle, mixte mais pas cher! Ca serait
dommage que quelqu’un n’en reçoive pas.
Nous nous occuperons du repas pour le soir, inutile donc de manger avant
Nous savons qu’à cette date, ca sera déjà la fin des examens pour la plupart d’entre vous et
que donc vous aurez envie de voir vos potes et de faire la fête.
Cependant nous aimerions que vous fassiez un petit effort et que vous participiez tous à
cette activité. Ce n’est jamais très motivant pour nous de ne voir que 15 personnes
présentes alors que nous prévoyons une activité pour 38!
Comme d’habitude, n’oubliez pas de nous prévenir à l’avance en cas d’absence justifiée!
D’ici là, nous vous souhaitons à tous de bons examens!
Le Staff
ps: rappel au CP’s et SP’s: n’oubliez pas de prévoir l’une ou l’autre réunion de patrouille
pendant vos congés de Noël ainsi que pendant le mois de Janvier!!
ps’: Nous rappelons aussi que les GSM sont interdits chez les Scouts! Malheureusement, le
message n’a pas l’air de très bien passer chez certains et nous devons les confisquer de plus
en plus pendant les activités. Pour les parents qui souhaitent joindre leurs enfants pendant
une réunion, voulez-vous bien passer par l’un des GSM du staff plutôt que par celui de vos
enfants. Merci bien
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