$ Découpe le logo pour en faire un pochoir

à tous les (futurs)
Animateurs
et Responsables d’Unité,
Cette silhouette et ce nom circulent depuis
quelques temps sur Internet.
Impeesa, c’est plus qu’un logo : c’est un
concept dont tu es le héros/ l’héroïne !
Le week-end des 8 et 9 octobre 2016, les
Scouts et Guides Pluralistes rassemblent
plus de 300 bénévoles au Domaine HeureNature.
Ceci en est l’invitation officielle.
à lire donc attentivement…
à PRENDRE AVEC SOI
Pense à tout faire rentrer dans un seul sac :
- ta tenue scoute et ton foulard
- ta carte d’identité
- un peu d’argent de poche
- un sac de couchage
- un matelas
- une veste de pluie (eh oui, on reste en Belgique !)
- des bonnes chaussures
- des vêtements de rechange
- le nécessaire de toilette (des sanitaires seront mis à ta disposition, fais-en bon usage !)
- une lampe de poche
- des bics en état d’écrire
- instrument de musique, chansonnier,...

INSCRIPTION
La participation aux frais est de 25 € par
personne. Le paiement se fait par Unité
pour le 20 septembre.
Organise-toi avec ton R.U. !
Tu recevras l’heure et lieu de rendez-vous
pour le samedi matin en temps voulu…
Surprise !
CONTACT
Pour toutes questions sur l’organisation
d’Impeesa, n’hésite pas à nous contacter au 02/539 23 19 ou via info@sgp.be
En cas d’urgence : 0498 51 72 23
Chaque Unité doit également
prévoir de quoi se loger:
- des tentes collectives (type de patrouille
Alpino pour 8 personnes)
- des maillets, sardines...
- le savoir-faire scout
Parce que notre drogue à nous c’est le
Scoutisme pluraliste qui dit NON à toute
dépendance qu’elle soit physique ou morale, inutile de s’encombrer.
Tout est prévu pour faire de ce week-end
une grande fête en toute sécurité !

www.scoutspluralistes.be

#impeesa2016

