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Convocation WE de passage 25, 26 et 27 septembre
De :
Matthieu Van Dyck (cletusleplouc@hotmail.com)
Envoyé : mardi 22 septembre 2009 0:17:21
À:
silvia@adlermeikle.de; matthi_sophi@yahoo.fr; christinedegembe@hotmail.com; obottequin@skynet.be;
nathalie.gallez@skynet.be; fabienne.burton@skynet.be; florence.melaerts@ec.europa.eu;
ismetcebbar@hotmail.com; stephaneceusters@hotmail.com; love-clyde@hotmail.com;
ravier.cecile@gmail.com; chbdupont@skynet.be; pol.despontin@tele2allin.be; kine.francis@skynet.be;
mldesavignac@tvcablenet.be; brigitte.dubuisson@skynet.be; olivier.lambilotte@skynet.be;
cath.francois@hotmail.com; hde@bvdit.be; siebrand.m@skynet.be; robert.swartwaeger@belgacom.net;
nicotasch@skynet.be; nathalie.tribel@skynet.be; sdixson@ifqc.org; sebbaudoux@hotmail.com;
jfva@hotmail.com; Luc de myttenaere (ldemyttenaere@gmail.com); dormeur_wil@hotmail.com;
max_sway@hotmail.com; adrian_dermience@hotmail.com; shlirff@hotmail.com;
moubax9@hotmail.com; Matthieu Van Dyck (cletusleplouc@hotmail.com); margay_69@hotmail.com;
Staff d'U Etienne Masquelier (e-masquelier@freegates.be); jean-luc.petit@skynet.be;
joellekellens@skynet.be

Week-end de passage 2009/2010

Très chers parents, animés, animateurs,

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles au week-end de passage qui marquera le départ de cette
nouvelle année scoute 2009-2010.

Nous vous attendrons sur place ce vendredi 25 septembre à 20H, au Château ferme de Baya, Rue du Baya
18, 5353 Goesnes (Ohey). (Merci de ne pas vous garer dans la cour de la ferme). Nous vous accueillerons
pour le retour sur place, au château ferme, le dimanche 27 septembre à 15h pour le traditionnel premier grand
rassemblement où plein d’infos vous seront communiquées ainsi que les documents pour les cotisations et les
inscriptions de cette année. Ce sera ensuite un moment privilégié pour discuter avec les animateurs, rencontrer
les différents staffs…

Dans votre sac, n’oubliez pas de prendre un bon pic-nic pour le vendredi soir, des vêtements de rechanges
(chauds et froids), une trousse de toilette bien garnie, un bon sac de couchage (qui tient bien chaud !) un
matelas, des chaussures de marches, …

Pour le dimanche, comme chaque année nous demandons a chacun d’apporter une tarte ou un gâteau, nous
nous chargerons des rafraichissements en tout genre.

Le prix du week-end est fixé à 25€ par enfant, nous vous demandons dans un souci de facilité de bien vouloir
mettre l’argent dans une enveloppe pour chaque section. (Bien évidemment si le prix posait un quelconque souci,
n’hésitez pas à venir nous en parler)…
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Si vous avez la moindre question/remarque, n’hésitez surtout pas à nous appeler, nous sommes là pour ça !

A bientôt !

Pour le staff d’unité :
Luc De Myttenaere

ldemyttenaere@gmail.com

0473/81.11.27

Sebastien Baudoux

sebastien.baudoux@gmail.com

0498/15.77.26

Jean-Francois van Aerssen jeanva@gmail.com
Catherine Masquelier

0478/97.98.84

e-masquelier@freegates.be

Van Dyck Matthieu, Matiouz, Woody...
Rama, Paca
22 rue de la cure boîte 1
1457 Tourinnes Saint Lambert
IAD - Bac 1 - SON
matthieu.vandyck@helb-tech.be
0472/ 93.70.94

Votre correspondant a choisi Hotmail et profite d’un stockage quasiment illimité. Créez votre compte Windows
Live gratuitement !
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