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Comme chaque année dans l’Alouette 
de rentrée, vous aurez un petit aperçu 
ces camps d’été, comme d’hab super, 
qui  ont enthousiasmé vos enfants.  
 
Bientôt il y aura la rétrospective 
avec montage vidéo, diaporama…et vous 
pourrez constater comme moi  des 
installations de camp de grande qualité, 
un folklore « qui  déchire », des temps 
promesse dont vos enfants se 
souviendront, bref une belle alchimie 
de scoutisme traditionnel qui  fait la 
spécificité et le succès de notre 
groupe local. N’hésitez pas à féliciter 
les responsables ! 
  
Voilà cette année une nouvelle 
organisation de notre groupe local, que 
vous découvrirez dans le journal. En 
effet, pour remplacer Birgitta il 

faut bien 10 personnes ! Merci  aux 10 
parents qui  vont donner un peu de leur  
temps pour faire fonctionner le GL. La 
passation se fait en douceur, et l’ an 
prochain l’ un d’entre eux prendra la co-
ordination.   
 
Les nouvelles maîtrises ont rencontré 
notre pasteure Béatrice Cléro-Mazire 
autour d’un couscous début octobre,  
pour faire  connaissance et envisager  

une meilleure intégration du groupe 

local dans la paroisse. Béatrice se 
propose de venir sur une activité 
d’unité et animer avec les responsables 
un moment spi .  
 
2011 sera l’année du centenaire des 

EEUdF. La  1ère unité EU a été créée à 
Boulogne le 2 février 1911, on en est 
fiers ! De nombreux projets du 
mouvement pour fêter cet événement 
sont à l’étude, nous vous les 
détai llerons dans le prochain Alouette. 
 

Chacun prend ses marques dans les 
nouveaux locaux, cette année nous 
allons les égayer avec une déco 
personnalisée. 
 

Au fait, vous connaissez la devise du 

groupe local, criée par tous lors d’un 

rass après les cris de patroui lle, clan 

ou sizaine ? 

« A Boulogne, ça 
cogne ! » 

 
Ca veut dire : on est trop heureux 
d’être ensemble, on va faire de belles 
choses cette année encore, vive la 
fraternité scoute à Boulogne ! 
 

Birgitta Guingand 

Conseillère Groupe Local 

 

Groupe Local de Boulogne « Adrien Alger » 
117, rue du Château – 92100 Boulogne 

site internet : eeudfboulogne.fr 



««  LLeess  CChheevvaalliieerrss  JJeeddiiss  »»  

 
Il était une fois, dans une galaxie très très lointaine 
nommée Boucu, une école formant de jeunes 
Padawans voulant devenir de vrais Jedis, c’est-à 
dire des défenseurs du bon côté de la force.  
Or lors d’une dispute avec sa femme Paloma, Dark 
Vador, Jedi reconnu et adulé parmi les siens, a vu 
naître en lui une force néfaste qui  l’ a précipité du 
côté obscur de la force. Et c’est ainsi que, dans une 
colère noire, i l partit former une nouvelle armée de 
droïdes pour créer son empire. 
 
De leur  coté, les jeunes Padawans sont soutenus par 
leurs maîtres d’école : Dame Arwen, Maitre Luke, 

Maître Yadou mais aussi la chef des rebelles 

Lalei. Les padawan se sont entraînés et ont mis en 
oeuvre une stratégie afin de rallier Dark Vador au 
côté clair de la force.  

Parallèlement à ces aventures folkloriques, les 
louveteaux ont appris la vie en communauté. Ils ont 
appris à faire la cuisine en équipe et à préparer de 
bons petits plats qu’i l referont je l’espère chez eux 
tels que les rouleaux de printemps ou les cordons 
bleus maison. 
 
Il faut dire que cette année l’i ntendant, Janot, 
s’est surpassé pour satisfaire nos papilles. Mais 
c’est à la grande déception de tout le monde que le 
concours de cuisine a du être suspendu à cause d’un 
orage qui  a li ttéralement inondé le lieu de vie ce qui 
rendait donc le terrain impraticable et la cuisine 
infaisable. Par ai lleurs tous les petits temps de la 
vie quotidienne ont su mettre de la bonne humeur 
dans toutes les activités : par exemple le brossage 

de dents en musique, les douches en plein air avec 
vue panoramique, les chansons écoutées en boucle 
dans le poste de radio (« Dans une larme » de 
Gérald de Palmas). 
 
Après de nombreuses péripéties, les jeunes 
Padawans trouvèrent une solution pour ramener 
Dark Vador du bon coté de la force : "Il faut lui 

présenter un meeting aérien pour l’impressionner 

de notre puissance". S'en suivirent des jours et 
des jours d’élaboration de ce projet, plus 
qu'ambitieux. Après des jours de doute et des jours 
d'espoir, le fameux jour J arriva et les Padawans 
présentèrent leurs avions à Dark Vador. Celui -ci 
impressionné se rendit compte de la bêtise de son 
comportement et c'est ainsi  qu'i l rejoint sa femme 
et son fi ls du coté de la force. 
 
Par la suite afin de réunir tout le monde dans la joie 
et la bonne humeur, une grande soirée a été 
organisée avec un lancer de ballons dans les airs. 
Une montgolfière flotta un moment dans l'univers 
symbolisant la victoire de la force sur le coté 
obscur. Cette soirée a marqué les esprits en nous 
mettant des étoi les pleins les yeux. 
 
L’équipe de responsables se joint à moi  pour 
remercier tous les louveteaux de ces mervei lleux 
moments passés en leur compagnie et des souvenirs 
qui  resteront gravés dans nos mémoires. 
Aussi  nous vous souhaitons une bonne nouvelle 

année et n'oubliez pas :  

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS ! 

 Matka 
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Le thème de ce camp (Boulogne-Houilles) était la gastronomie et en effet durant le 
mois de juillet, les éclaireurs et éclaireuses se sont révélés de fins gastronomes. 

Près de la belle vi lle de Vire en Normandie, 
i ls ont dû se former dans le but d'améliorer 
leurs compétences, guidés par d'éminents 
chefs tels que Joël Robuchon, Tony 

Linguiny, le père Ducasse et bien d'autres. 
 

Le camp était divisé en huit brigades où 
chacune tenta de créer son restaurant.  
 

Mais les différents projets connurent 

quelques péripéties comme l'arrivée de la 

malbouffe qui  retarda grandement le 
développement des restaurants.  

 

Tout au long de ce camp, nos cuisiniers en herbe se sont affrontés trois fois dans des concours de 
bouffe impliquant à chaque fois de nouvelles 

difficultés.  
 
A  chaque fois, le maître mot fut la créativité 
comme le bœuf au chocolat qui au premier abord 
parut étrange mais en réalité se révéla excellent. 
 
Durant l'exploration, nos futurs chefs étoi lés 
durent faire une critique d'un restaurant dans 
l'une des vi lles où i ls faisaient escale pour mettre 
en application leurs savoirs fraîchement acquis. 
 
En trois semaines, les éclaireurs sont devenus de 
vrais chefs ! 
 

PS à destination des parents :  
dès maintenant, n'hésitez pas à 
demander à vos enfants de vous 
préparer de bons repas et 
prétextez-leur que cela leur  
rappellera le camp scout ! 

 

Mustac 
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Voyage au BurkinaVoyage au BurkinaVoyage au BurkinaVoyage au Burkina    
 
 

Avant de partir au Burkina, je n’aurais jamais 
pensé pouvoir égorger une poule, manger des 

insectes ou encore dire « pardon pour le 
retard, il y avait un éléphant au milieu de la 

route ». Mais c’est justement ça, le Burkina, 

un pays à la culture si différente de celle du 

quotidien que l’on 
reste pendant un 

mois la bouche 
ouverte à admirer 

le moindre détail 

qui nous entoure. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nous avons avant tout fait des rencontres 
inoubliables, entre les Tontons, Tanti 

Monique, Germain, les Kaboré, les scouts et 

j’en passe … Tous nous ont énormément Tous nous ont énormément Tous nous ont énormément Tous nous ont énormément 
offert et appris.offert et appris.offert et appris.offert et appris. 

 
Nous avons côtoyé toutes ces personnes à 

ThyouThyouThyouThyou, un petit village du Burkina Faso dans 

lequel nous avons débuté la construction construction construction construction 
d’un centre d’accueil pour jeunes enfants.d’un centre d’accueil pour jeunes enfants.d’un centre d’accueil pour jeunes enfants.d’un centre d’accueil pour jeunes enfants.  

Nous avons donc délimité le terrain en 
plantant des centaines d’arbres, et construit 

la maison du gardien. Parallèlement à cela, 

nous avons fait de l’animation tous les trois 
jours avec les enfants du village. 

A vrai dire, nous avons passé un mois 
tellement rempli et intense qu’il en devient 

indescriptible.  

 
Trop d’odeurs, de saveurs, de rires, de  

galères, de rencontres et d’anecdotes 
impossibles à écrire.  

 

Cependant je tiens à faire passer un message 
aux générations futures : ««««    N’hésitez pas, N’hésitez pas, N’hésitez pas, N’hésitez pas, 

dès  que  vous  avez l’âge, fondez votre  BAU dès  que  vous  avez l’âge, fondez votre  BAU dès  que  vous  avez l’âge, fondez votre  BAU dès  que  vous  avez l’âge, fondez votre  BAU 
et foncez, je  vous  promets que  vous  ne le et foncez, je  vous  promets que  vous  ne le et foncez, je  vous  promets que  vous  ne le et foncez, je  vous  promets que  vous  ne le 

regretterez pas !regretterez pas !regretterez pas !regretterez pas !    »»»»    

    
KOATILV
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RESPONSABLE d’unité 

Pauline GANZIN (Akéla)  

       06.79.88.08.86 
       pauline.ganzin@wanadoo. fr   

Formation: BAFA base, AFPS 

  

LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  MMEEUUTTEE  PPOOUURR  LL ’’AANNNNEEEE  22001100--22001111  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE  

Arthur GUILLARD-ROMAN 

(Baloo)        
06.50.61.07.29       
tutur9023@hotmai l.fr   

Formation: Bafa base 

RESPONSABLE  

Théo ROSSINELLI (Oonaï) 

       06.46.75.27.90 
       ceht232@hotmai l.com   

Formation : Bafa base 

RESPONSABLE Stagiaire 

Inès NICOLAS (Bagheera) 

06.33.51.39.34       
babine_rieuse@hotmai l.com   

Formation : AFPS  

RESPONSABLE au camp 

Mathieu MAUGEY (Chil)               
       06.25.59.59.15 
       mathieu_maugey@hotmai l.com  

Formation : Bafa complet, AFPS 

RESPONSABLE 

Marc LAGLASSE (Phao) 

06.99.52.62.07 

lycaontets@free.fr   

RESPONSABLE Stagiaire 

Juliette BONHOURE  
(Kala-Nag)          
       06.22.07.56.22 
       granvi lette1@hotmai l.fr   
Formation : AFPS 
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RESPONSABLE d’unité 

Jean-Baptiste BOURGOIS 

(Mustac) 

       06.21.14.98.66 
       jbbourgois@yahoo. fr  

Formation: BAFA base 

  

LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  TTRROOUUPPEE  PPOOUURR  LL ’’AANNNNEEEE  22001100--22001111  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE  

Ophélie VIGANI (Manx) 

       06.79.10.72.10 
       ophelie_manx@hotmai l.fr  
Formation: Bafa base, AFPS  

RESPONSABLE  

Benjamin PHILIPPON (Berengeï) 

       06.42.48.06.65 
       phi lipponbenjamin@hotmai l.fr  

Formation : Bafa base 

RESPONSABLE  

Paul APPIA (Elan) 

       06.06.69.33.73.13 
       paul.appia@gmai l.com  
Formation : Bafa base 

RESPONSABLE Stagiaire 

François RIEBEL (Strix) 
       06.37.33.96.77 
       francois777@9online.fr 

RESPONSABLE Stagiaire 

Charles BIZEN (Koatilv) 

       06.72.32.28.93 
       koati lv@hotmai l.fr  
Formation : AFPS 
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Les échos de l’AREGI, par Olivier Thomas 
 
Voila plus de 20 ans 
que je n’avais pas 
remis les « pieds » 
dans le monde du 
scoutisme unioniste. 
 
Délégué de parents 
pour les louveteaux de 

Boulogne, j’ ai  repassé autour du coup ce bon vieux 
foulard bleu et jaune avec lequel j’ ai  passé tant de 
bons moments. Direction l’AREGI VdS, ou 
autrement dit l’Assemblée Régionale Val de Seine, 
qui  s’est tenue le week end des 18 et 19 

Septembre. 
 
J’avais presque oublié ces rendez-vous de bon 
matin nous conduisant vers des contrées faites de 
chants scouts, feux de bois, tentes plus ou moins 
grandes, plus ou moins en bon état et aux couleurs 
bigarrées. 
 
 Accompagné de Frédéric ANDRE (notre 
Trésorier) et de Claire BILAU (mon alter ego 
pour les éclaireurs et éclaireuses), j’ ai  découvert 
une équipe régionale pleine d’entrain, de 

projets d’avenir et soucieuse du bien être de 
tous nos enfants.  
 
Autre agréable surprise, la présence de nombreux 
représentants nationaux de notre Mouvement, les  
EEUdF (Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de 
France).  

Là aussi , mon étonnement fût grand, tant la 
dynamique de développement du Mouvement, dont 
i ls sont les porte-paroles, est remarquable.  
Voué à une extinction certaine i l y a quelques 
années, « le taureau » EEUdF a été pris par les 
cornes pour faire naître (ou renaître) des groupes 
locaux Unionistes dans les Paroisses qui  en sont 
aujourd’hui  démunies. 
 
Objectif … Etre 7000 fin 2011 alors que nous 
sommes à peine plus de 5000 aujourd’hui . Sacré 
challenge … 
 
 Forte de 6 personnes à temps plein, cette équipe 
nationale de développement « bat la campagne »  
et diffuse des messages redoutablement affûtés 
où résonnent les mots clés de notre identité :  
« Scouts », « Protestants », « Eco citoyens » et 
« Acteurs de Paix ». 
 
Que l’équipe soit régionale ou nationale, nos 
représentants nous préparent une formidable 

année 2011 car elle commémore le Centenaire 

du Scoutisme Unioniste et sera la source de 
nombreuses manifestations publiques de notre 
existence.   
 
Mais ça, c’est une autre histoire que je vous 
raconterai  dans le prochain numéro de  l’Alouette. 
 
A suivre  … 

 

RESPONSABLE 
Paul OREFICE (Baribal) 

 

       06.32.60.21.12 
       dwalves@hotmai l.com 
Formation : BAFA complet,  AFPS 

RESPONSABLE adjointe en début d’année 
Anaïs MAUGEY (IRBIS) 

 

      06.25.05.14.19 
      anais_maugey@hotmai l.com 
Formation : BAFA complet, BAFD stagiaire, AFPS 
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Birgitta Guingand : 
le chef de groupe local* (CGL) 

Elle est le garant du bon fonctionnement du groupe local. Elle veille 

à la qualité des activités dans les unités dans le respect du projet 
éducatif du mouvement. Elle conseille et soutient les équipes de 

responsables, veille à leur formation. Bref, elle veille à ce que tout 
le monde soit heureux et que tout se passe bien. 

Birgitta après 6 années au poste de Conseiller de Groupe Local 
compte sur la re lève : d'une part des cadres locaux et d'autre 

part des parents coups de main**. 
 

Frédéric André : 

le trésorier de groupe local (TGL) 

Il encaisse les chèques des familles, gère 
les prélèvements du secrétariat national. 

Il veille à latenue des comptes des 
unités et du groupe local. 

frederic.andrej-n@laposte.net / 01 41 44 78 88 

Olivier Thomas : 

conseiller de branche cadette 
ojthomas@free.fr / 09 50 25 19 50 

Elisabeth Davi : 
conseiller de branche moyenne 

davimac@wanadoo.fr / 01 46 26 44 82 
 

Leur mission consiste à veiller au bon déroulement des 
activités des louveteaux et des éclaireurs. Ils s'assurent 

que la pédagogie du mouvement soit appliquée, que 
l’ uniforme est correctement porté par tous… Ils 

conseillent les chefs, les relancent pour la réservation des 

lieux de week-end,  Ils sont également le relais entre les 
parents et les responsables. 

Olivier Thomas : 

parent branche cadette délégué à  
l'assemblée régionale (AREGI) 

Claire Bilau : 
parent branche moyenne délégué à 

l'assemblée régionale (AREGI) 
 

Ce sont les représentants du groupe local de Boulogne à 
l'assemblée générale de tous les groupes locaux du Val de 

Seine. Ils votent le renouvellement de l'équipe régionale 

et les projets d'activité de l'année à venir de la région. 

Béatrice Souliard : 

le parent secrétaire 

Elle  accueille les familles au forum 
en septembre et gère les inscriptions. 

Elle effectue la réservation du lieu  
et de l'autocar pour les deux week-end de  

groupe local. Elle tient à jour la liste des 
familles par unités. En mai, elle prend en charge 

les pré-inscriptions. 
m-b.souliard@wanadoo.fr / 01 46 89 45 74 

 

Josiane Causse :  

le parent  
subvention  

Elle prépare 
un dossier 

(rapport d'activités et 
compte de résultat de 

l'année, budget prévisionnel) 
pour la mairie afin d'obtenir 

la subvention. 

 

Frédéric Davi :  

le parent matos  
Il veille au bon état du matériel au sein de chaque unité. Si 

les tentes rentrent mouillées, il veille à ce qu’ elles soient 
séchées puis rangées. Il vérifie que tout le matériel est 

marqué et bien rangé. Si besoin, il effectue le renouvellement 
des tentes, marabouts, bonnas et malles. 

Christophe Bonnet :  

le parent geek 

Il met à jour le site 
eeudfboulogne.fr,  

y ajoute le journal,  
les photos et informe  

les familles des nouvelles 
informations à disposition. 

Lors des camps d'été, il 
supervise les blogs. 

 

Martine Tavernier :  

le parent journaliste 

Elle rassemble les articles, les photos et le calendrier pour 
l'Alouette. Une fois mis en page par le parent P.A.O., elle se charge 

de l'édition et effectue l'envoi par courrier voire par mail. 

Gaëlle Chenet :  
le parent P.A.O. 

Elle met en page l'Alouette 
à partir des articles envoyés 

et transmet le fichier sous 

forme pdf au parent qui 
gère le site. 

Birgitta va nous accompagner cette année chacun dans nos postes respectifs et 

compte sur nous pour faire vivre notre groupe local. Ce sera sa dernière année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Le cadre local est membre du mouvement, cotisant. Il est garant du projet du mouvement et organise les tâches de la vie des 
unités et du groupe local. 

**Le parent coup de main est un parent qui met ses compétences et donne un peu de son temps au service du groupe local. 
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Cet été, de nouveaux sachems ont rejoint la tribu du Chêne Rouvre

La totémisation est pour nous à Boulogne 

fait partie d’une fraternité de personnes qui partagent 

respect, solidarité, sens du service, ses responsabilités, de l’engagement et de la pédagogie par l’exemple.

BERINGEI

(Benjamin, chef éclaireurs)

Un gorille tout doux

TAYRA  

(Philippine Oréfice) 

Une martre à tête grise  

(de la même famille 

que la  loutre) 

A la Meutamorphose 

Cette année Akéla (Anaïs Maugey) a quitté le Clan des loups de  Seeonee 

(nous sommes dans le folklore du Livre de la Jungle) après avoir été 

responsable 4 ans. Une page se tourne mais elle a fait monter sur le Rocher

du  Conseil pour la remplacer Matka 

Akéla, et l’aventure continue ! Alors

- AKELA, NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX
- DE VOTRE MIEUX, LOUPS ?
- OUI, DE NOTRE MIEUX ! 

Du côté des resps
 
Akéla, Dahinda, Sotalie, Hermine, Guanaco, vous 

qui avez dirigé ensemble les unités pendant 4 

ans, et qui nous avez quittés pour de nouveaux 
horizons, le groupe local vous dit un méga 
MERCI ! Pour tout ce que vous nous avez apporté, 
pour les enfants qui rêvent d’être chefs après vous,
pour nos valeurs que vous avez su transmettre

Page 10 

A la tribu du chêne Rouvre 

Cet été, de nouveaux sachems ont rejoint la tribu du Chêne Rouvre : 

La totémisation est pour nous à Boulogne une étape de plus dans la progression personnelle

fait partie d’une fraternité de personnes qui partagent les grandes valeurs du scoutisme

respect, solidarité, sens du service, ses responsabilités, de l’engagement et de la pédagogie par l’exemple.

ELAN 

(Paul Appia, chef 

éclaireur)

Un élan

BERINGEI  

Benjamin, chef éclaireurs) 

Un gorille tout doux 

GAVIAL 

(Guillaume Aliabiev) 

Un crocodile 

Cette année Akéla (Anaïs Maugey) a quitté le Clan des loups de  Seeonee  

(nous sommes dans le folklore du Livre de la Jungle) après avoir été  

responsable 4 ans. Une page se tourne mais elle a fait monter sur le Rocher 

du  Conseil pour la remplacer Matka (Pauline Ganzin), qui devient la nouvelle 

! Alors : 

AKELA, NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX !  
? 

Du côté des resps 

Akéla, Dahinda, Sotalie, Hermine, Guanaco, vous 

ensemble les unités pendant 4 

, et qui nous avez quittés pour de nouveaux 

le groupe local vous dit un méga 
! Pour tout ce que vous nous avez apporté, 

fants qui rêvent d’être chefs après vous, 
pour nos valeurs que vous avez su transmettre, 

ainsi que notre folklore… 

Et d’avoir mis en pratique les citations

de B.P. (Baden Powell) : 

« Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent 
assis » 
« La meilleure manière d’atteindre le bonheur 
est de le répandre autour de vous

une étape de plus dans la progression personnelle. Le sachem 

les grandes valeurs du scoutisme : confiance, 

respect, solidarité, sens du service, ses responsabilités, de l’engagement et de la pédagogie par l’exemple. 

ELAN  

chef 

éclaireur) 

Un élan 

GAVIAL  

 

 

 

Et d’avoir mis en pratique les citations 

Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent 

La meilleure manière d’atteindre le bonheur 
répandre autour de vous » 

 
Tchikara (Birgitta) 
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ECOLE BIBLIQUE 

 

De 6 à 11 ans, un samedi matin sur 2 

De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine  
à 17h 30, 2 fois par mois 

 

 

 

 
 

Culte familial de Noël, à 10h30, avec la participation des écoles bibliques 
et des scouts 

Fête de paroisse, marché de Noël 

 DEJEUNER DE PAROISSE 

CAFE THEOLOGIQUE 
 
Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 
- Samedi 9 octobre, 11h : « Deuils et rites funéraires aujourd’hui » 
- Mardi 16 novembre, 19h30 : « Le Dieu de l’homme : un Dieu inventé ? » 
- Samedi 11 décembre, 11h : « L’homme de Dieu, un Dieu raconté ? » 
 

 Brasserie de l'avenue,  

94 avenue du Général Leclerc 

 

WEEK-END REGIONAL  

DE JEUNES PROTESTANTS 

23 & 24 octobre 2010 à Compiègne 

AGENDA  

veillée de noël :  

le 24 décembre au soir 



 

  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  

22001100  ––  22001111  
 

DATES 

MEUTE (BC) 

Pauline GANZIN 

06 79.88.08.85 

TROUPE (BM) 

Jean-Baptiste 

BOURGOIS 

06 21.14.98.66 

AINES (BA) 

Paul OREFICE 

06 32.60.21.12 

Maîtrises (chefs BC, 

BM, BA) 

Cadres locaux 

25 & 26 septembre Week-end de groupe local 

Vendredi 1° octobre 

   Dîner de maîtrise avec 

notre pasteure Béatrice  

Cléro-Mazire 

9 & 10 octobre 

 Week-end  

Dimanche 16h 30 

réunion parents 

 

 

Dimanche 10 octobre 
Sortie 

16h réunion parents 

   

23 et 24 octobre 

 

  W.E. national formation 

pédago aînés pour les 

chefs BA de 1ère année  

Dim. 7 novembre Sortie    

20 & 21 novembre  Week-end   

Dim. 28 novembre Sortie    

27 & 28 novembre 
 

  Week-end national 

formation Cadres locaux 

Dim. 12 décembre Culte de Noël et sortie – Fête de la paroisse  

15 & 16 janvier Week-end Week-end   

29 & 30 janvier    A. G. du mouvement 

6 février Sortie Week-end   

6 mars Sortie Week-end   

12 & 13 mars 
   THE week-end régional 

Préparation des camps 

30 avril et 1° mai 

Week-end 

(sauf enfants de 

1999) 

Week-end avec les 

louveteaux nés en 

1999 

  

Mardi 10 mai Assemblée générale locale à 20h 30 pour TOUS les parents 

14 et 15 mai  Week-end régional froissartage CP-SP/CC-SC/aînés/chefs 

21 et 22 mai Week-end du groupe local 

Dimanche 19 juin Sortie Sortie de patrouille   
 

Les rendez-vous des sorties ont lieu au local : 117 rue du château à Boulogne, le dimanche à 10h, retour à 

17h. Pour les week-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
 

Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des responsables (qui n’ont 

pas encore toutes leurs dates), et de leurs examens.  
  

MMEERRCCII  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT..  


