Convocation du
7 octobre 2017

Après un changement de staff en ce début d’année, la troupe Explorateurs de
Bruxelles-Woluwe-Botanique revient pour une nouvelle année. Mais
« nouveau staff » ne veut pas forcément dire « nouvelles règles ». D’ailleurs,
petit rappel :
-

Les réunions commencent à 14h30 et se terminent à 18h (horaire
d’été) mais tu es le(la) bienvenu(e) à partir de 13h pour manger avec
nous.

-

L’uniforme est incontournable et indispensable : chemise bleu foncé,
foulard Explo, jean foncé ou short. Tu es tenu de l’avoir à toutes les
réunions !

-

Les frais de transport sont à ta charge, n’oublie pas ta carte ou ton
abonnement.

-

Tu as reçu une fiche médicale, une autorisation parentale et un document
concernant le droit à l’image. Ils sont à remplir par tes parents lors de la
réunion et à nous rendre en mains propres. Sans cela, nous ne pourrons
pas t’accepter au sein des activités.

-

N’oublie pas les 7€ pour couvrir les frais d’assurance.

Voici le planning des prochaines réunions pour l’année 2017-2018 :

Date
14 octobre 2017
21 octobre
28 octobre
(27 - 29 octobre)

Lieu

Heure
Relâche

Parc Josaphat
Tir-à-l’arc

14h30-18h
14h30-18h

 Camp HP

(les infos suivront)
4 novembre
11 novembre

Relâche
Eglise de Woluwe

 Promesse
18 novembre
25 novembre
2 décembre
9 décembre

(les infos suivront)
Parc royal

14h30-17h30
/!\ Changement
d’heure !
14h30-17h30

Relâche
 Congrès de jeunesse JA de Belgique
Eglise de Woluwe
14h30-17h30
Bois de la Cambre
14h30-17h30

Chat : 0476/91.45.44
Cocker : 0484/81.79.34
Souimanga : 0484/60.81.10
Dunker : 0493/50.61.37
Choucas : 0483/37.75.29
Husky : 0477/28.60.75
Coati : 0479/17.28.67
Cedric : 0488/30.99.74

27 janvier 2018

Eglise de Woluwe

14h30-17h30

 Enigme biblique
3 février

10 février
(9 – 11 février)

Relâche

Les infos suivront

(Eglise de Woluwe)
Tir-à-l’arc

14h30-17h30

 Souper spaghetti
 Camp HP
(les infos suivront)

17 février
24 février
3 mars
10 mars

Relâche
Rue Nisard

14h30-17h30
Relâche

Eglise de Woluwe

14h30-17h30

 Opération Arc-en-ciel
(récolte de vivres non
périssables)
17 mars
24 mars
31 mars
7 avril

 Global Youth Day

Les infos suivront

Relâche
Rouge Cloître

14h30-17h30
Congé de Pâques

 Possible WE Explos
14 avril

Congé de Pâques

 Possible WE Explos
21 avril

Eglise de Woluwe

28 avril
5 mai
12 mai

Boitsfort

14h30-18h
/!\ Changement
d’heure !
14h30-18h
Relâche

Eglise de Woluwe

14h30-18h

 Investiture JA
19 mai

(les infos suivront)
Transvaal

14h30-18h

Fin juin

Journée spéciale

Les infos suivront

Mois de juillet

Camp d’été

Les infos suivront

En espérant te voir présent, nous te souhaitons une bonne semaine et te
disons « À samedi prochain ! »
Ton équipe de chefs
Chat, Cocker, Souimanga, Dunker, Choucas, Husky, Coati et Cedric
Chat : 0476/91.45.44
Cocker : 0484/81.79.34
Souimanga : 0484/60.81.10
Dunker : 0493/50.61.37
Choucas : 0483/37.75.29
Husky : 0477/28.60.75
Coati : 0479/17.28.67
Cedric : 0488/30.99.74

