IL VOUS RESTE 60 MINUTES
Après un an et demi sans week-end, il est grand temps de reprendre les bonnes vieilles
habitudes avec un bon vieux week-end pionniers ! Nous avons à cœur de rattraper le temps
perdu. Nous espérons que vous êtes bouillant(e)s et que vous êtes plus motivé(e)s que jamais.

QUAND ?
Du vendredi 15 octobre à 19h (avec le ventre plein ou bien avec tes tartines dans ton sac) au
dimanche 17 octobre à 12h.

OÙ ?
ALLER : Rendez-vous le vendredi 15 octobre à 19h précise à “Notre-Dame de Beauraing” à
Jenneret

→ https://goo.gl/maps/LfNTtzNHC1FBKz4J7

RETOUR : Rendez-vous le dimanche 17 octobre à 12h au Clos Saint-Hubert : GrandHoumart, 27 6941 Tohogne

→ https://goo.gl/maps/b4K174iTF7uhmw8Y7

Nous vous encourageons à vous organiser pour faire du covoiturage. Toujours mieux de
mettre 25 personnes dans 5 voitures plutôt que 25…
PS : Nous vous conseillons d’arriver en vêtements chauds et avec des chaussures pour
marcher. Une lampe de poche est également la bienvenue, à bon entendeur…

COMBIEN ?
Nous demandons une participation de 25€ par pionniers à payer par cash sur place.
Le prix de cette activité ne peut en aucun cas porter préjudice à la participation d’un
pionnier à ce week-end. En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre contact avec l’un
des animateurs afin de trouver un arrangement.
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QUOI ?
Dans votre sac, vous pouvez y mettre 2 tenues, votre uniforme complet, des affaires pour
dormir (lit/matelas/mola, sac de couchage/couette/drap, oreiller, doudou,...), vos affaires de
toilette (il n’y a pas de douches donc pas besoin de prendre votre salle de bain en entier) et
une paire de chaussure d’intérieur (claquette, grosses chaussettes, pantoufles,...).
Nous vous demandons également de faire un petit devoir. Nous aimerions que chacun
d’entre vous amène une idée de projet de camp. Beaucoup d’outils existent pour trouver des
projets, comme par exemple les réseaux sociaux, internet, vos amis, etc. Vous pouvez
également nous présenter un pays que vous rêvez de découvrir et nous donner ses avantages
et désavantages.

Nous avons hâte de passer ce premier week-end de l’année avec vous !
On se voit vendredi en forme, mais n’oubliez pas, le temps file...
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