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Édito
Bonjour à tous,
L’année se termine déjà. Celle-ci a été marquée par de beaux moments avec notamment la fête d’unité, la réouverture de la section baladins et de multiples moments en section. Mais il reste évidemment l’apothéose de
celle-ci, la cerise le gâteau : les grands camps. Depuis plusieurs semaines, et encore pour quelques jours, vos
animateurs travaillent d’arrache-pied pour vous proposer des activités de folies durant la dernière quinzaine de
juillet. Nous vous souhaitons dès lors de magnifiques grands camps remplis de joies, sourires et de souvenirs à
garder dans vos têtes.
Le staff d’u

Retours de la Fête d’unité
Il y a trois mois déjà, nous avons fêté
l’unité lors d’une journée mémorable !
Pour revivre (ou les vivre si vous n’avez
pas eu l’occasion d’être présent), vous
pouvez commander le DVD de la fête
d’unité pour le Prix de 8€. Vous retrouverez a l’intérieur, les montages des défis baladins, louveteaux, louvettes, éclaireurs et Éclaireuses. Les photos de la fête
d’unité et des scènes inédites coupées
au montage ! Nous en profitons encore
pour dire un tout grand merci à toutes
les personnes qui ont fait de cette fête
d’unité une belle réussite que ce soit en
coulisse ou au-devant de la scène !
		

Pour commander le DVD :
Envoyez un mail à info41e@gmail.
com avant le 31 juillet vous recevrez un mail de confirmation avec
les instructions de paiement. Livraison prévue en septembre.
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Grands Camps

Les nouvelles de la Fédération
Nous vous en parlions dans notre précédent journal d’unité, l’élection de
la nouvelle présidence de la fédération s’est déroulée le 12 mars dernier.
La 41e, représentée par Kévin Brusten, à fait partie des 165 unités à avoir
fait le déplacement pour cette élection. Christelle Alexandre a été élue par
206 oui contre 17 non. Elle devient la première présidente de la fédération
avec pour objectif prioritaire durant son mandat : augmenter la proximité
entre les unités, mais aussi entre unités et fédération.

Nous contacter

Par mail :

> info41e@gmail.com
Par Facebook :
> 41e Albert 1er - Les Scouts
Sur le web :
> www.la41e.com

Par téléphone :
> François Denayer
0494/188.189
> Blaise Roegiers
0485/191.195
> Jordan Kidja
0488/888.911
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