
Week-end de « Printemps » 2018  

Troupe Rangers  
  
Chers Scouts, chers Parents,  

  

2017 s’est terminé en beauté par une sympathique Veillée de Noël et 2018 a 

commencé sur les chapeaux de roues avec déjà deux belles réunions au 

compteur. Cette année, nous ne perdons pas de temps car il est déjà l’heure de 

parler du WE de Printemps (qui n’est pas vraiment au printemps, soit …).  

 

Nous désirons toujours voir un maximum de Scouts présents lors du week-end.  

(N’oubliez pas que nous avons un ratio de présences à battre, le précédent taux 

de présences était de plus de 80% !  Voir InfoNews Décembre 2017) 

  

Informations pratiques :  
  

• Quand :  Le weekend se déroule du vendredi 23 au dimanche 25 février  

2018  

  

• Lieu :                        Oude Mechelsebaan 398,  

3201 Langdorp  

(Aarschot)  

  

• Départ :  Nous partons en train. Rendez-vous à 18h45 devant la Gare de 

Jette.  

  

• Retour :  Le retour se fera en voiture. Nous vous attendons à l’endroit de 

camp à partir de 15h00. ! Remplir Doodle co-voiturage ! 

  

• Prix :  Le prix du weekend s'élève à 35€ par Scout. Le montant est à 

verser sur le compte de la Troupe Rangers (BE32 0014 4075 0902) pour le 

mercredi 21 février au plus tard, avec pour mention : PAF WK FEVRIER 

2018 + Prénom/Totem. Ceci confirme la participation de votre enfant.  

  

Autres communications :   
  

 Tu ne peux pas participer ? Contacte-nous au plus vite par mail ou 

signale-le à Renardeau par SMS avant le mercredi 21 février !  

 

 Le prix ne doit pas être une barrière pour la participation au weekend. 

Si vous avez le moindre de problème ou la moindre question, contactez le 

staff le plus rapidement possible afin que nous puissions trouver une 

solution ensemble.



 

Que prendre ? 
o Uniforme impeccable :  

o Foulard,  
o Chemise,  

o (Casquette de troupe) 

o Les papiers importants 
o Autorisation parentale à 

donner aux chefs le vdd 23/02 

o (Fiche médicale SI 

changement par rapport au we 
de Tousaint)  

o Carte d'identité : à garder sur soi 
o Un pic-Nic + boisson pour le 

vendredi 
o Sac de couchage  
o PAS de matelas car lits sur place 
 

o Trousse de toilette 
o Brosse à dent 
o Dentifrice 

o Gel douche + shampooing 

o Déodorant, 

o … 

o Essuie 
o Vêtements adéquats à la Rangers 

& aux intempéries belges ;-) Février 
= hiver = froid ! 

o Pulls 

o T-shirts 

o Shorts/Pantalons 

o K-way 

o Bottines de marche 

o … 
 

 

Il est inutile d'apporter GSM (sauf pour les CP), argent de poche, console et 
iPod/MP3. Vous les retrouvez dimanche sain et sauf chez vous !  

 

Contacts utiles 

 
Furet   0478/18.82.55  Animateur Responsable 

Gerboise  0472/02.75.41  Pharma 

Renardeau 0470/58.41.84  Communication 

Bharal  0492/75.98.44  Comptabilité 

Taguan 0498/13.69.61  Administration 

Le staff  rangers@99eme.be 

 
Poignée virile de la gauche et à très bientôt !  

Le Staff 

mailto:rangers@99eme.be

