Mail d'information de la meute du Rocher - n°2 – 1 Octobre 2009
Bonjour à tous chers parents!
Après un week end de passage fort en scoutisme dont nous pouvons être fiers, nous vous avouons
franchement avoir eu besoin de pas mal d'heures de sommeil ;) (le guinness book n'est pas loin!)
Et nous le concevons bien, vos enfants aussi.
De ce fait, après ce repos bien mérité, nous allons enfin nous attaquer à cette longue mais agréable
montée qu'est le reste de l'année louveteaux!
Au programme (chargé) : des réunions à foison, 2 week-ends de meute et un week-end sizenniersseconds, des journées spéciales, des réunions sociales, des projets scouts de grande envergure...
Bref, on a du boulot! :)
Ce mail est principalement à titre informatif. Il ne sera pas possible de s'en servir pour établir le planning
complet de l'année. A ce sujet, nous nous y atellons fin de cette semaine et nous espérons ensuite
pouvoir vous tenir au courant dans les plus brefs délais..
NÉANMOINS, le staff Rocher peut déja vous certifier ceci :
=> Aucune réunion prévue ce samedi 03 octobre, journée pépère :)
=> Première réunion prévue le samedi après midi qui suit, le 10 octobre! A vos agendas!
Au sujet de cette réunion, comme au sujet de l'année, de plus amples informations vous seront parvenues
assez tôt.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous avons une NOUVELLE ADRESSE DE SECTION!!
(youpi..)
Il s'agit tout simplement de l'adresse avec laquelle nous vous écrivons ce mail ==> rocher17@hotmail.fr
Cela nous permettra pour nous bien plus d'efficacité de communication entre nous et avec vous.
Si vous avez la moindre question, contactez nous à cette adresse svp, il sera plus facile pour nous de
répondre au mieux à vos demandes.
D'ailleurs n'hésitez pas à vous en servir directement si vous avez la moindre question!
PS : Pour vos adresses mails, nous sommes actuellement en train de réactualiser le listing. Nous vous
demanderons donc svp de CHACUN répondre par mail avec votre nom ainsi que celui de l'enfant en
question. Ainsi nous pourrons avoir un listing bien complet à notre nouvelle adresse et cela nous
permettra d'être encore plus efficaces! ;)
C'est tout - pour - le - moment..
La Voix (du Rocher) : Rama (Akéla chef responsable) 0472937094
Raksha 0478214672
Jakalla 0499231041

