Ohé tous, Ohé tous, les tisons sont de retour !!
Chers Tisons, Chers parents,
Voici (page 2) le programme des réunions pour les mois d’
Octobre 2017 à Juin 2018.
Pour rappel :
- Les réunions commencent à 14h30 et se terminent à 17h30 pour l’horaire
d’hiver et à 18h00 pour l’horaire d’été au lieu de réunion (sauf exception).
Important !! : Nous vous rappelons que vos enfants ne sont plus assurés en cas
d’accident après la fin de la réunion qui se termine à 18h00 (ou 17h30 en
hiver). Par conséquent, nous vous prions vivement de venir les reprendre à
l’heure et au lieu de réunion. Nous ne pourrons pas être responsables de tout
accident ou perte d’un enfant après cette heure (par exemple, enfants qui
partiraient sans leurs parents et sans prévenir les chefs).
- L’uniforme est indispensable à toutes les réunions !!! : Chemise bleue +
foulard. Les vêtements doivent être adaptés en fonction de la météo. Des bonnes
chaussures de marche sont requises ! (bottines ou chaussures de sport).
Chaque tison doit avoir un titre de transport à chaque réunion (abonnement,
ticket), sa Bible, son carnet tison et de quoi écrire !
À ne pas oublier !!!
- Pour ceux qui ne les auraient pas encore remis aux chefs : La fiche médicale et
l’autorisation parentale remises au début de l’année, à faire compléter par les
parents ! Ainsi que les 7€ pour l’assurance !!
En espérant vous revoir tous et en pleine forme à la prochaine réunion,
À très bientôt,
L’équipe des chefs 

 Pour plus d’informations, contactez-nous.
(Numéros des chefs : page 3)

Date
7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre

Lieu
Transvaal
Relâche
Parc Josaphat
Tir-à-l’arc
Relâche
Eglise de Woluwe

Evènements spéciaux
Réunion « Badges »

18 novembre
25 novembre
2 décembre

Parc Royal
Relâche
Eglise de Woluwe

9 décembre
Vacances de
Noël
27 janvier
3 février
10 février

Bois de la cambre

Réunion « Badges »

Eglise de Woluwe
Relâche
Tir-à-l’arc

Enigme biblique

Camp HP (1) du 27 au 29
Cérémonie des « Promesses » en matinée
Réunion « Badges »
Action de solidarité – Projet « écharpes »
Congrès de jeunesse compagnons/aînés

Camp HP (2) du 9 au 11

17 février
24 février

Rue Nisard

Culte spécial (1) : Eglise à déterminer
Réunion « Badges »

3 mars
10 mars

Eglise de Woluwe

17 mars

À venir

Opération « Arc-en-ciel »
Culte spécial (2) : Eglise à déterminer
Culte 3: Eglise à déterminer
« Global Youth Day »

24 mars
31 mars
Vacances de
Pâques
21 avril
28 avril
5 mai
12 mai

Relâche
Rouge-cloître

Eglise de Woluwe
À venir
Relâche
Eglise de Woluwe

19 mai
23 juin

Transvaal
À venir

ère

1

Réunion « Badges »
semaine : Camp de pâques – Lieu et dates à venir.
Réunion « Badges »
Journée Fédérale des Tisons

Investiture en matinée.
Souper Couscous
Dernière réunion avant la pause blocus des chefs
Week-end spécial de fin d’année du 22 au 24.

Numéros de téléphone des chefs
Koala – Elisa Boissézon
Tel. 0494/27.47.49
Martre – Sara Geeraerts
Tel. 0476/50.60.31
Galicéno – Fidela Rey
Tel. 0499/29.83.32
Léopard - Krzysztof Niewiarowski
Tel. 0499/43.95.87
Puli – Otniel Ndjankou
Tel. 0488/50.14.37
Doberman - Clémence Niyonsenga
Tel. 0487/55.79.03
Ours Polaire - Séphora Pollin
Tel. 0497/82.30.63

