Meute Waingunga
17e Froidmont

Rixensart
2/03/10

Week-End du 5-6-7 mars
Moussaillons un peu de silence s’il vous plait! L’heure est grave.
Vous êtes en contact avec l’équipage du Waing navire !
Nous vous convoquons vendredi soir sur le quai de Rixensart (côté gare) à 19H30
afin d’embarquer dans un premier convoi en direction de Tubize. Une fois sur place nous
vous ferons part de toute l’étendue de la tâche qui vous attend, d’ici là, reposez vous
bien ;-)
Pour le retour, nous vous attendons à midi sur place afin de récupérer les matelots.
Voici l’adresse où nous l’arguerons les amarres :
Les Unités Chevaliers Notre-Dame et Saint Paul de Halle
Dekenstraat, 6
1500 Halle
Afin de pouvoir subvenir aux frais, et nourrir l’équipage durant tout notre voyage,
nous vous demandons de bien vouloir remettre à Bagheera au départ du convoi, le
montant suivant : 25€.

A mettre dans son paquetage de parfait marin
Sac de couchage et matelas (pneumatique de préférence)
Vêtements de rechange en suffisance et adaptés aux conditions atmosphériques de voyage
Pyjama, couverture, peluche (si nécessaire)
Trousse de toilettes contenant du matériel de toilette forcément (minimum requis : brosse à dents et dentifrice)
Veste imperméable (le manteau en hermine cousu d'or est donc proscrit)

À laisser au port d'attache
Appareillage électronique tel que GSM, MP3, balise Recco pour avalanches,… (tout-à-fait dispensable
durant la traversée)
L'utilisation de sabres d'épées reste réservée aux plus chevronnés des matelots (3-4e)
Objets divers et insolites qui suscitent la controverse quant à leur utilité réelle pour un WE scout…

➙ Le tout dans un sac facilement TRANSPORTABLE par les moussaillons.
Dernière chose afin de vous fondre dans le décor, nous demandons aux
moussaillons de porter une touche de pirate.
Nous vous prions de nous excuser pour le retard,
Bonne soirée,
L'équipage du Waing Navire.

P.S. : nous vous rappelons que la cotisation du 2e quadri de 20€ est à verser sur le
compte de la meute (751-2033262-85). Indiquez bien le nom de votre enfant dans la
communication.

En résumé
Début : Vend 19h30 à la gare de Rixensart
Fin : Dim 12H sur place
Lieu : Tubize
Notes : déguisement de pirate

