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Chers éclaireurs, chers parents, 

 
La rentrée scoute s’est déroulée aujourd’hui le 14 septembre, jour du passage, une journée où les éclaireurs 

accueillent leurs nouveaux camarades. Cette année, nous serons une trentaine de scouts repartis en 4 

patrouilles.  

 

Le Staff est presque inchangé, Tarin monte aux pionniers, nous serons donc 5 à animer. Aux commandes de la 

troupe, je serai épaulé par Elan (Loïck Doneux), Polatouche (Mathilde Bernard), Tiaris (Arthur Kuborn) et Tangara 

(Antoine Kuborn). Une équipe toujours engagée et motivée plus que jamais ! 

 

Dès septembre, se déroulera une réunion vente de calendriers qui permettra de financer le camp, du nouveau 

matériel. Par la même occasion nous allons essayer de faire une « opération choco ». Le succès du chocolat des 

intendants nous a donné l’idée d’en faire et d’en vendre autour de nous.   Durant les vacances de toussaint 

certains de vos animateurs seront en formation. Une activité sera organisée par vos Cp/Sp. Autre activité spéciale 

durant ce premier Quadri : la patinoire et le traditionnel jeu de nuit de fin d’année.  

Toutes les dates sont détaillées ci-dessous dans le calendrier. 

 

Le camp se déroulera du 4 juillet au 18 juillet 2020.  

 

Vous recevrez un mail d’information détaillé, avant chaque activité. 

De votre côté, vous préviendrez les animateurs d’une éventuelle absence. 

 

Au cours de l’année, certaines réunions seront orientées vers la construction, la maîtrise du feu, le maniement 

de la scie, la hache et la réalisation de brelages ! et d’autres à la lecture de carte, orientation, etc 

 

Désormais les shorts sont fortement conseillés pour une réunion scoute.  

 

Pour vos uniformes, chemises, foulards, insignes, ect, ils sont disponibles à la scouterie de Virton 

pris en charge par le Paradis des enfants. Je peux encore fournir des insignes : badges, bandes de 

totems, insignes d’unité, ceux-ci sont payant : 1 ou 2 € selon l’insigne. 

 

Nous sommes plus pointilleux sur la présence lors des réunions. Nous vous demandons de nous 

prévenir si vous êtes absent lors d’une réunion. Ceci pour des raisons d’organisation mais aussi car l’ensemble 

des réunions qui se dérouleront pendant l’année seront, en quelque sorte, une « préparation » pour pouvoir 

vivre un bon camp ensemble. 

 

Si vous avez des questions, des suggestions à nous faire parvenir n’hésitez pas à en nous en parler, nous sommes 

toujours à l’écoute ! 

 

« "Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. » 

Robert Baden-Powell 

 

 Pour le Staff Eclaireurs  

Grive 

 

 

 



 

 

 

L’AGENDA EST MIS A JOUR SUR LE SITE : http://www.scoutsvillers.be  

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse eclaireurs@scoutsvillers.be  ou 

par téléphone au : 

Mario Rampanelli– Animateur responsable - Grive : 0495/ 46 32 77 

Antoine Kuborn – Animateur : Tangara :0495/37 90 15 

Loick Doneux - Animateur - Elan : 0494/54 30 43 

Mathilde Bernard – Animatrice - Polatouche : 0494/40 64 49 

Arthur Kuborn - Animateur - Tiaris : 0499/63 17 44 

Note : Si aucun autre horaire n’est renseigné, c’est que la réunion a lieu le dimanche de 9h à 12h à Villers-la-Loue. 
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14 (samedi) Réunion de rentrée- Passage ! Vous y êtes ! 

22 Réunion ordinaire 

29 Réunion ordinaire / Confection du choco 
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5 (samedi) 
 14h à 17h Opération Choco & Calendrier : Rendez-vous à Villers la loue ; ensuite nous aurons besoin 
de 2-3 voitures pour déposer 2-3 groupes d’éclaireurs sur Meix ainsi que Robelmont, si possible. Les 
infos d’organisation vous seront communiquées. 

13 Réunion habituelle, préparez vos boussoles, crayon, etc ! 

19 
(Samedi) 

Souper photos au soir. Attention c’est un samedi ! Pour ceux qui ne connaissent pas la tradition, le 
souper photos est un repas durant lequel nous diffusons un montage vidéo reprenant les photos du 
camp, afin que les parents puissent avoir un aperçu de ce qu’il se passe durant le camp Les 
informations pratiques seront envoyées par le Staff d’Unité. 

20 Lendemain du souper photos, pas de réunion. 

26-27 
Activité CP / SP 
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3 Pas de Réunion 

10 Réunion classique.  

16 (samedi) Patinoire ! (en soirée) ; les infos seront envoyées début novembre ! 

24 Réunion normale 
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30 au 1 
Jeu de nuit. Rendez-vous au local le samedi 30 novembre à 18h avec votre matériel pour y passer la 
« nuit », des vêtements chauds et 4€ pour le souper et le déjeuner que nous assurerons (à nous 
donner le samedi en arrivant). Retour le lendemain au même endroit à 10h30. 

8 Dernière réunion de l’année ! 
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