Cher membre de la 13 HC,
Depuis bien longtemps, il est une journée importante pour notre Unité…
C’est la journée des passages !
Ce moment symbolique au cours duquel on passe dans la branche
suivante : de Nuton à Lutin, de Lutin à Aventure, d’Aventure à Horizon ou
animateur, d’Horizon à animateur… pour vivre de nouvelles aventures et
grandir encore ! C’est aussi un moment d’accueil pour tous les nouveaux !
Mais, mais … que se passe-t-il ?
Message urgent de Buzz l’Eclair : « La porte des passages a été
endommagée par l’infâme Zorg, j’appelle à la rescousse tous les
jouets et toute la 13HC pour la reconstruire ! »
Viens rejoindre Buzz et tous ses amis le samedi 14 septembre
à 14h15 sur la Place de Ciply (ASBL Environnement et Découvertes)
N’oublie pas ta force, tes méninges, ta bonne humeur et ton uniforme !
Pour tous les nouveaux, pas de panique, nous aurons déjà des foulards et
plus d’infos vous seront données ce jour-là.
A 18h, tous les parents sont attendus pour prendre le verre de l’amitié
et faire connaissance avec les chefs.
Bourse vente-échange d’uniformes. Une table sera mise à disposition. (Veillez à
coller une étiquette avec vos nom et prix sur vos articles).
Les foulards de l’unité seront en vente sur place.
Le planning des réunions vous sera envoyé par les staffs respectifs de vos enfants.
Vous pouvez toujours trouver des infos sur notre site www.13hc.be et nous suivre
sur la page Facebook « 13ème Unité guide St-Symphorien »
N’oublie pas de prévenir si tu ne peux pas venir, c’est plus sympa pour
l’organisation
guides13hc@gmail.com

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Belle rentrée à tous !
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