
 

 

 

Unité SV003 - Limelette 

Section : Éclaireurs 
 

Calendrier des activités 
Septembre 2018 - Décembre 2018 

 
Rappel : Les réunions normales se déroulent au local (Parvis St Géry) de 14h à 17h30. 
Si votre enfant ne peut être présent, merci de bien vouloir prévenir le staff à temps pour 
garantir l’organisation de la réunion. 
 
Contact éclaireur : eclaireurs@sv003.be 
 

Samedi 22 septembre Rentrée scoute 

Samedi 29 septembre Réunion normale 

 

Samedi 6 octobre Réunion normale  | Brevet éclaireurs (pour les inscrits)  

Samedi 13 octobre  Réunion de patrouille 

Vendredi 19 octobre Souper photo. Les infos suivront 

Samedi 20 octobre Réunion copains/copines (invitez vos potes !) 

Samedi 27 octobre Pas de réunion 

 

Samedi 3 novembre Week-end Éclaireurs (les infos suivront) 

Samedi 10 novembre Réunion normale 

Samedi 17 novembre Réunion de patrouille 

Samedi 24 novembre Journée spéciale (les infos suivront) 

 

Samedi 1 décembre Réunion de patrouille 

Samedi 8 décembre Pas de réunion 

Vendredi 14 décembre Veillée de Noël (les infos suivront) 
 
 
Dates du grand camp d’été -- DATES EN ATTENTE DE CONFIRMATION :  

Du XX au mardi 30 juillet inclus 
 

--- Suite en page 2 ! --- 
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8-9-10 février  Week-end d’unité (les infos suivront) 

Samedi 16 février Réunion de patrouille 

Samedi 23 février Réunion normale 

 

Samedi 9 mars Réunion normale 

Samedi 16 mars  Réunion de patrouille 

Samedi 23 mars Réunion normale 

 
 

Samedi 6 avril Réunion normale 

Samedi 13 avril Réunion de patrouille 

Samedi 27 avril Réunion normale 

 
Dates du grand camp d’été -- DATES EN ATTENTE DE CONFIRMATION :  

Du XX au mardi 30 juillet inclus 
 

Rappel : Les réunions normales se déroulent au local (Parvis St Géry) de 14h à 17h30. 
Si votre enfant ne peut être présent, merci de bien vouloir prévenir le staff à temps pour 
garantir l’organisation de la réunion. 
 
Contact éclaireur : eclaireurs@sv003.be 

 
L’information est également disponible sur http://www.sv003.be  
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