Groupe Scout du Christ-Roi
Flanthey-Lens
Programme Louveteaux 2017/2018
2ème semestre
Date
13.janv

Heure

Activité

Lieu de RDV

À ne pas oublier

19:15

Loto : Nous vous attendons nombreux
pour notre loto annuel, 19:15 ouverture
des caisses, 20:00 début du Loto.

Salle polyvalente de
Flanthey

Argent de la prévente et un
gâteau par famille

Local de Vaas

Pique-nique pour le souper, sac
de couchage, tapis de sol, pyjama,
lampe de poche, affaires de
toilette, doudou, chemise et
foulard

27.janv 28.janv

19:00-10:00

03.févr

14:00-16:30

Jeux et techniques scoutes

Local de Vaas

Chemise, foulard et "Bonne
Chasse"

03.mars 04.mars

10:00-16:00

Weekend neige

Nax

Informations communiquées dans
un mail à part

10.mars

14:00-16:30

Journée découverte ouverte à tous :
Amène ton, ta, tes copain(s) et/ou
copine(s) !

Ecole de Lens

Chemise, foulard et casquette

24.mars

à définir

Sortie de groupe

à définir

Chemise, foulard, casquette et
pique-nique

14.avr

09:00-11:30

Réunion surprise : Réunion organisée par
de jeunes chefs extérieurs au groupe dans
le cadre de leur formation jeunesse et
sport. Pour des questions d'organisation,
merci de nous informer en cas d'absence,
au plus tard, le samedi précédant la
réunion !!!

Local de Vaas

Chemise et foulard et casquette

28.avr

09:00-11:30

Jeux et techniques scoutes

Local de Vaas

Chemise, foulard et "Bonne
Chasse"

Soirée cinéma : Souper, visionnage d'un
film tous ensemble et dodo au local.

12.mai 13.mai

16:00-10:00

Réunion bivouac : construction d'une
tente pour y passer la nuit.

Local de Vaas

Pique-nique pour le souper,
gourde, habits chauds, sac de
couchage, tapis de sol, pyjama,
lampe de poche, affaires de
toilette, doudou, chemise, foulard
et casquette

19.mai

à définir

Activité cantonale : regroupement des
scouts valaisans pour un grand jeu

à définir

Pique-nique, chemise, foulard et
casquette

02.juin

11:00-16:00

Clotûre : Tout le groupe se réunit pour
partager une grillade avant les vacances.

Place des
Tzoumettes

Chemise, foulard et casquette

Camp d'été : 22 au 29 juillet à Langenthal
Pour des questions de sécurité et d'organisation, nous vous prions de nous informer en cas
d'absence, au plus tard, le mercredi précédant la réunion auprès de Saïmiri enjoué/ Martina
Giottonini (079/200.14.15 ou scoutsdeflanthey@hotmail.com).

Giottonini Martina - Rte de Chermingon 8 1978 Lens - 079/200.14.15 - scoutsdeflanthey@hotmail.com

