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Naruto
Chers éclaireurs,
Le village de Konoha est menacé par les membre de l’organisation d’Akatsuki. Le Hokage a besoin de
toi, jeunes et intrépide ninja, fraîchement arrivé à l’académie. Viens améliorer tes connaissance ninja afin
de pouvoir renverser cette organisation.

Programme
7 mai

|

Séance de Troupe

14 mai

|

Séance de Patrouille

21 mai

|

Vente de Troupe à Morges – Infos Suivront

28 mai

|

Congé

4 – 5 juin

|

100 km de la BM – Infos Suivront

11 juin

|

Tournois du sabre – Infos Suivront

18 juin matin

|

Challenge de l’Ourse – Infos suivront

18 juin après-midi

|

Séance InterTroupe – Infos suivront

25 juin

|

Séance de Troupe + Soirée HP – Infos suivront

2 juillet

|

Vacances

Attention suite à des questions d’accessibilité, les séances débuteront à 13h45 au Ranch, pour finir à
17h00 au même endroit. Les chefs de Troupe placeront des cônes routiers en amont et en aval du
Ranch pour avertir les automobilistes. De plus, sachez que nous sommes en discussion avec le canton
afin de mettre en place des panneaux routiers proches du Ranch.
Par soucis d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous excuser jusqu’au jeudi soir
précédent auprès de Gentoo.
Séance du 25 juin : Afin de se préparer au mieux en therme de matos de camp pour le MoVa, nous te
demandons de bien vouloir venir avec ton sac de camp remplis comme si tu partais en camp avec le
strict minimum, avec tes chaussures de marches aux pieds.
A prendre avec toi :
- Habits adaptés à la météo
- Couvre-chef
- Avoir mis de la crème solaire et de l’anti-moustique
- Les 1.- pour les 4h
- PACCIF
- Et bien sûr, ta bonne humeur !
En nous réjouissant de tous vous revoir nombreux.
BPMG
La maitrise de Troupe

