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Programme Janvier-Avril 2018
Chers joueurs,
Nous sommes des agents du VirtNet, un jeu vidéo de réalité virtuelle, dont le
but est de réussir des quêtes et gagner un maximum d'argent virtuel.
Malheureusement un des personnages interne du jeu s'est révolté contre les
créateurs afn de sortir du jeu pour venir saccager le monde réel. Toi, joueur, tu
dois venir nous aider afn de rétablir la paix entre les mondes réels et
virtuels... Mais attention, cela ne sera pas qu'une partie de plaisir !
Nous t'attendons pour l'expérience la plus incroyable de ta vie et pour cela voici les dates auxquelles tu
devras te connecter sur VirtNet :

13 janvier

Séance de Troupe

10 mars

Séance de

20 janvier

Séance de Troupe

27 janvier

Séance de Patrouille

17 mars

AG (infos suivront)

3 février

Congé !

24 mars

Séance de Troupe

9-11 février

Week-end neige (infos

31 mars-15 avril Vacances !

suivront)

21-22 avril

Patrouille

Week-end de

17-25 février

Vacances !

passage (infos

3 mars

Séance de Troupe : Invite ton

suivront)

ami !

Camp d'été 2018 : 5-18 août !
Les séances se déroulent comme à chaque fois le samedi après-midi. Nous te donnons rendez-vous
au Ranch à 13h45 et nous finirons à 17h00 au même endroit.
Il te faudra avoir sur toi ta chemise, ton foulard et ton PACCIF (Papier, Allumettes, Couteau,
Crayon, Imperdables et Ficelle) ! Nous te demandons également une participation de 1.- pour le
goûter à apporter au début de chaque séance.
Pour des soucis d'organisation et afin d'éviter des dépenses inutiles, si tu ne peux pas participer à l'une
ou l'autre des séances nous te demandons de t'excuser le plus tôt possible (mercredi précédent) aux
coordonnées figurant en haut de cette circulaire !

A très bientôt,
BPMG
Arnault & Léo

