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Programme Septembre à Décembre
2021
Cher Agent du MIB,
Votre candidature a été acceptée pour le poste d’agent au sein
de notre lutte contre les aliens qui s’introduisent dans notre
civilisation. Merci d’être présent au QG aux dates qui
suivent.
Agent Chef Delta.
4 Septembre

Séance amène un ami !

13 Novembre

Séance de Patrouille

11 Septembre

Séance de Troupe

20 Novembre

Séance de Troupe

18 Septembre

Congé

27 Novembre

Congé !

25 Septembre

Séance de patrouille

4 Décembre

Séance de Patrouille

1-2-3 Octobre

Week-end Troupe (infos

11 Décembre

Séance de Troupe

suivront)

18 Décembre

Noël Grande Ourse

9 Octobre

Séance de Troupe

(infos suivront)

16 au 31 Octobre Congé vacances !
6 Novembre

Séance de Troupe

2022 sera l’année des 100 ans de la Grande-Ourse, pour fêter cela les scouts, anciens scouts et comité sont invités à
participer à un camp du 20 au 24 avril 2022. Réservez aussi spécialement les 23 et 24 avril où tous les parents et amis
du groupe pourront nous rejoindre pour un weekend de festivités.
Les séances se déroulent comme à chaque fois le samedi après-midi. Nous te donnons rendez-vous au Parking des
Îles 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 !
À très bientôt,
BPMG
Muriki & Gentoo

