
Bonjour à tous!!  
Nous revoilà enfin pour commencer ce second 
quadrimestre comme il se doit. Vous trouverez dans 
cette convocation, le planning ainsi que les premières 
informations sur le camp et aussi sur son financement.  
 

Planning 
On vous prévient, on recommence un peu plus tard 
que les autres mais nous vous avons réservé un 
planning bien chargé ! Comme toujours, n’oubliez pas 
de nous prévenir en cas d’absence.  
 

DATE ACTIVITE 

10 février Réunion de rentrée 

17 février Réunion normale 

24 février Journée BA à Florennes 

2-3-4 mars Hike à vélo  

10 mars Silvercup à Gosselies 

17 mars Réunion normale 

24 mars Fête d’unité ! 

31 mars Réunion exploration 

7 avril Relâche 

14 avril Réunion normale 

20-21 avril Be Scout à Louvain-la-Neuve 

28 avril Réunion normale 

5 mai Réunion de fin  

12 mai Relâche  

20-21 mai Pentecôte BAR au profit des pios 

 
- Comme d’habitude, les réunions « normales » sont de 14h à 17h30 dans le local pio 

(parc du collège) mais on se retrouvera place de la poste pour s’y rendre tous 
ensemble.  

- Concernant la journée BA, nous irons passer une journée au centre Fedasil de 
Florennes. Nous visiterons du centre d’accueil pour les réfugiés et ensuite nous 
ferons une activité avec eux. Nous vous donnons rendez-vous à la première réunion 
pour en discuter ensemble. Les informations complémentaires suivront.  

- Des informations précises pour le Hike arriveront très vite. Réservez déjà ce weekend 
car ça va être sportif, formidable et hyper cool  !   

- La SilverCup, se déroulera cette année encore au Collège Saint-Michel à Gosselies. 
Nous attendons les informations précises mais prévoyez déjà que la journée sera de 
8h à 18h.  

- Pour la fête d’unité, les pionniers sont impliqués dans l’organisation et devront 
animer des activités et aider au bon déroulement de la journée. Nous comptons sur 
vous !!  



- Enfin, Be Scout est un grand rassemblement organisé à Louvain-la-Neuve par la 
Fédération des Scouts. Les pios sont invités dès le vendredi soir pour partager une 
soirée camping avec toutes les unités de la fédération et découvrir ensemble le 
nouveau logo de la section.  
 

Concernant le bar de la Pentecôte, nous avons la chance depuis l’année dernière d’avoir 
accès au garage du curé de Gerpinnes pour organiser un bar. C’est une ressource non 
négligeable de financement et nous établiront donc un planning afin que chacun mette 
la main à la pâte pour faire tourner ce bar du dimanche après-midi au lundi milieu de 
matinée.  
 

 
 
CAMP 
 
 
 
 Comme vous la savez déjà certainement ; cette année, nous allons rénover le 
château de Plavecky en Slovaquie durant la première quinzaine de juillet.  
  
 Pour le budget, nous vous rappelons qu’en début d’année, nous nous étions mis 
d’accord pour que chacun ramène 100€ par quadrimestre via des activités personnelles 
de financement. N’oubliez donc pas de versez votre participation pour le 1er 
quadrimestre sur le compte des pionniers.  
 
 D’abord, cette participation de chacun permettra de demander aux parents une 
participation de maximum 300€ pour les 15 jours en Slovaquie. De plus, le fait de 
demander une participation personnelle permet de consacrer le temps des réunions à 
autre chose que des activités de financement (Silvercup, be scout, etc.)   
 
 Nous comptons donc sur vous pour vous y tenir. Si vous manquez d’idées pour vos 
activités personnelles n’hésitez pas à venir nous en parler.  
 
 Plus d’informations quant à l’organisation et au prix du camp suivront, évidemment.  
(Le prix du camp ne doit pas être un frein, si besoin, n’hésitez surtout pas à venir vers 
nous ou vers les chefs d’unités afin de trouver une solution.)  
 

Concernant le trajet, nous sommes en quête de la meilleure formule et 
nous voudrions donc savoir au plus vite le nombre de participants au 
camp.  
On vous posera la question durant la réunion de rentrée le 10 février 
afin de pouvoir établir le carnet de camp au plus vite. Merci de nous 
nous confirmer votre participation au camp par mail si vous ne pouvez 
pas être présent à la réunion du 10/02/18 !!!  

 



NOTE 
 

 Certaines activités sont payantes et nous vous demandons donc une participation. 
Nous avons déjà dû payer la participation à la SilverCup et nous nous sommes basés sur 
votre réponse sur le groupe Facebook. 
  
 A ceux qui ont répondu présent, nous demandons une participation de 7 euros à 
verser sur le compte des pionniers BE43 0016 5322 9301 pour le 24 février 2018 au plus 
tard. Vous recevrez, un t-shirt, un sandwich, un déjeuner, un goûter et surtout vous 
participerez à des animations incroyables toute la journée ! N’oubliez pas que c’est une 
compétition entre les différentes unités de la région de Charleroi ! On compte donc sur vous 
pour nous ramener un trophée   
 
En espérant vous revoir tous aussi motivés qu’au premier quadrimestre,  

 
 

 
 

Scoutement vôtre,  
Le Staff Pionnier 2017-2018 

 
 
 


