
 

 

 

 

 

 Informations Weekend Haute Patrouille & BeScout 

Haute Patrouille : Réservé aux 3èmes et 4èmes année 
 Où ?  

4 Rue des Pêcheurs, Chanxhe 

 

 Quand ?  

o Arrivée : Vendredi 13/04 19h00 (nous nous occupons du souper)   

 

o Retour :  Dimanche 15/04 11h00 (nous ne nous occupons pas du dîner) 
 

 
 Combien ? 

 

25 euros à verser pour le MERCREDI 11/04 sur le compte des éclaireurs  
- BE75 0015 9333 6851 – 

               En communication le nom de votre oisillon + mention « Haute Patrouille » 
N’hésitez pas à faire le virement pour BeScout en même temps (mention « BeScout ») Merci ! 

 

 MAIS DI DONK ! DE KWA KE TA BESOIN DANS TON SAC ?  
 

o Sac de couchage  
o Habits habituels chauds (slips, chaussettes, pulls, t-shirts…)  
o Uniforme complet  
o Nécessaire de toilette  
o Bottines  
o Lampe de poche  
o Les 5 objets scouts (pas besoin d’avoir la boussole, si tu ne te rappelles pas 

des autres, internet est ton ami) 
o JEUX DE SOCIETE 
o Un ballon de foot  

o De quoi prendre quelques petites notes    
  

Attenzione : Clause antiGSM  Si tu le prends, c'est à tes risques et périls ! 

Tilff, le 14 avril de l'an de grâce 2018 



 

 

 

 
 

BeScout 
 

Départ :   Vendredi 20 avril, 18h30 aux Guillemins, au Kiss&Drive 

(dépose-minute au-dessus de la gare) 

Attention ! 
Le train part 18h57 et il y aura beaucoup de scouts d’autres unités 
 Contact sur place : Indri (04.94/87.38.60) 

Retour : Samedi 21 avril, 20h00 aux Guillemins, au Kiss&Drive 

(Le train arrive à 20h04) 

 
Combien ? 
 

20 euros à verser pour le MERCREDI 11/04 sur le compte des éclaireurs  
- BE75 0015 9333 6851 – 

               En communication le nom de votre oisillon + mention « BeScout » 
 

Que doit-on prendre ? 
 

Dans un sac bien ficelé (=SAC DE HIKE) 

 Son repas du vendredi soir  

 Une gourde d’eau 

 Des fringues de météo belge 

 Sac de couchage + matelas 

 TENTES  
Arrangez-vous en patrouille avec votre CP pour prendre des 
tentes ! 
Tentes 2-3 personnes  
Ce que vous prenez, vous devrez le porter donc pas de tentes 2 
secondes !!! 

 Un gilet fluo 

 Une lampe de poche 

 Batterie portable avec votre GSM car vous en aurez besoin ! 


