Calendrier Pi's (second quadrimèstre)
Voici le calendrier des réunions du second quadrimèstre de l’année.
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Réunion animation bala + loups
Financement projet
Week-end Pi's
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Financement de projet
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Fête d'unité
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Bar pi's
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Informations supplémentaires
Réunion animation bala + loups du 28/01/2017



De 14h à 17h30, RDV local à Froidmont.
Les pi's animeront les baladins et louveteaux le temps d'un après-midi.

Réunion financement du 11/02/2017


Il est demandé au Pionnier de trouver une activité afin de mettre de l’argent de côté
pour financer le projet de voyage de fin d’année.

Bar pi's du 11/02/2017


De 20h à 2h, RDV local à Froidmont.

Week-end Pi's du 17-18-19/02/2017



Du 17/02/2017 au 19/02/2017
Les infos suivront

Soirée des anciens du 25/02/2017




De 18h à 23h, RDV local Froidmont.
Organisation du repas
Les infos suivront

Journée arc-en-ciel du 04/03/2017



De 14h à 17h30, RDV local à Froidmont.
Les infos suivront

Réunion spéciale du 18/03/2017


Les infos suivront

Soirée des parents du 18/03/2017



RDV salle de la paroisse de Froidmont.
Les infos suivront

Réunion financement du 25/03/2017


Il est demandé au Pionnier de trouver une activité afin de mettre de l’argent de côté
pour financer le projet de voyage de fin d’année.

Bar pi's du 25/03/2017


De 20h à 2h, RDV local à Froidmont.

Réunion normale du 22/04/2017


De 14h à 17h30, RDV local à Froidmont.

Bar pi's du 22/04/2017


De 20h à 2h, RDV local à Froidmont.

Fête d'unité du 29/04/2017


Les infos suivront

Dernière réunion + réunion des parents du 06/05/2017



De 14h à 17h30, RDV local à Froidmont.
Les infos suivront

Cette année, nous insistons particulièrement sur l'importance d'avoir un uniforme complet !
Celui-ci est obligatoire ! Il est impératif de l'avoir lors des différentes activités au programme
!
Aussi, nous aimerions que vous participiez dans la mesure du possible aux pi-days ! Nous le
recommandons particulièrement aux pionniers deuxième années. Les pi-days c'est quoi ?1
Infos en bas de page. Les dates restantes sont les suivantes :
2017 - 03 CARNAVAL 1
2017 - 04 CARNAVAL 2
2017 - 05 PAQUES 1
2017 - 06 PAQUES 2
2017 - 07 PAQUES 3
2017 - 08 ASCENSION

Du 24.02.17 au 28.02.17
Du 01.03.17 au 05.03.17
Du 31.03.17 au 04.04.17
Du 07.04.17 au 11.04.17
Du 13.04.17 au 17.04.17
Du 24.05.17 au 28.05.17

Veuillez d'ores et déjà prendre note que pour le 1 er mars, un acompte de 100 euros pour
le camp est a verser sur le compte pionnier. Numéro de compte : BE96 0688 9140 8405. Le
reste de la somme (+/- 350 euros) est à verser pour le 15 mai 2017.
/!\ Attention : n’oubliez pas de prévenir au moins trois jours à l’avance si vous ne pouvez
être présent à une réunion, et ne manquez surtout pas trois réunions de suite sans motif
valable, sous peine d’être viré du poste !! Prévenez nous lorsque vous trouver des jobs
d’équipes, afin qu’on vous aide de quelque manière que ce soit !
Le staff Piniouf :
Dingo : 0494 20 08 70
Mangabey : 0498 71 85 73
Oncila : 047671 29 71
 poste.piniouf.17@gmail.com
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http://www.lesscouts.be/animer/le12-18/pionniers/pi-days/

