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Programme de septembre – octobre 2022
Cher Baptiste et Arnaud,
J’espère que vous avez passé un très bon été et que vous êtes bien amusé au MOVA ! C’est avec joie
que je reprends le flambeau pour votre grande dernière ligne droite avant d’intégrer la maîtrise.
Comme vous le savez déjà, Karagan va poursuivre ses études à l’étranger et ne sera pas présent
pour la fin de votre année PiCos. Jade et Aline font également une année à l’étranger, et ne seront
pas présentes à la rentrée.
Si vous avez des questions concernant le programme, n’hésitez surtout pas à m’écrire et me
demander plus d’info. Pour moi certaines choses, me paraissent évidentes et je ne me rends pas
compte que ça ne l’est pas pour de nouveaux responsables !
C’est avec grand plaisir que je vais vous accompagner sur vos derniers moments PiCos et votre
arrivée dans la maîtrise ! Profitez à fond !
23.07-29.07

Superbe camp d’été (MOVA)

27.08
03.09
09.09-11.09
17.09
24.09-25.09

Maîtrise (au raisin) 17h30-22h00 environ
Congé
Weekend de préparation au test d’entrée (le test aura lieu dimanche) Bayou
Congé (Jeune fédéral)
100 ans Grande-Ourse ! (infos suivront) (passages)

01.10

Séance d’adieu avec la TDGL

Notre groupe fête ses 100 ans lors de cette année 2022.
À cette occasion, nous organisons un weekend pour les membres actifs, les familles, les anciens du
groupe, les amis, etc. Tout le monde est invité à y participer.
Ce weekend aura lieu les 24 et 25 septembre 2022. Pour rappel, les passages auront lieu lors de ce
weekend !
Quelques informations vous ont déjà été transmises et d’autres suivront, notamment l’inscription.
En cas de changement d’horaire ou de lieu, les infos seront transmises sur le groupe WhatsApp.

Bonne poignée de main gauche (BPMG)
Siamois

