
Édito Ventes de Noël de la 41e.

AGENDA

>   Dimanche 04 décembre 2016
     Réunion  de 14h00 à 18h00

>   Vendredi 23 décembre 2016
     Veillée de Noël de 17h30 à 22h00

Reprise des réunions :
 fin janvier 2017
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Bonjour à toutes et à tous! Nous ar-
rivons bientôt à la fin de la première 
partie de notre année scoute. Il ne 
reste en effet que deux réunions  
avant un bon mois de pause, le 
temps que nos animateurs se consa-
crent (enfin) un petit peu à leurs 
études ;).

Ce dimanche 04 décembre aura lieu 
une dernière réunion classique de 
14h00 à 18h00.  Un horaire réduit à 
la veille des examens des animés. Il 
nous est apparu évident de mettre 
cette réunion au planning : il n’y a 
rien de mieux que de s’oxygéner le 
cerveau quelques heures en ces pé-
riodes où l’on passe beaucoup de 
temps assis à son bureau.

Nous comptons donc sur votre pré-
sence à tous ce dimanche, l’occasion 
de se changer les idées le temps 
d’une après-midi au grand air !

       Le staff d’U 

( Et promis, nos animateurs sont passés par  
là, ce n’est pas une après-midi au grand air 
qui vous fera rater vos examens :)

Ces dernières années, vous avez eu l’occasion d’acheter du vin, du 
champagne et des sapins de Noël. Cette année nous innovons et nous 
vous proposons un délicieux confit d’oignon fait maison ! 

Nature, à la framboise ou à la mangue, nous vous invitons à découvrir 
3 délicieux produits pour agrémenter vos menus de fêtes ! 

À quel prix ?
4€ le pot au choix ( environ 130gr) - 10€ le coffret de 3 pots (Nature, 
Framboise et Mangue).

Comment vous les procurer ?

- En passant commande lors de la réunion du 04 décembre auprès du 
staff d’unité.
- Par mail : Info41e@gmail.com avant le 10 décembre

Retrait de vos commandes le dimanche 18 et vendredi 23 décembre 
au local.

Ces ventes sont organisées pour financer l’unité, participer à la for-
mation des animateurs tout en maintenant un prix de  cotisation an-
nuelle accessible à tous.

Marché de Noël 17-18 décembre
Les 17 et 18 décembre, l’Os à Moelle ( la porte rouge au fond de la 
cour) organise un marché de Noël. La 41e y participera et proposera 
divers produits : des gaufres cuisinées par les pionniers, des spéculoos 
par les Éclaireuses et nos délicieux confits seront bien évidemment 
présents ! 
Le 17 et 18 décembre de 13h à 18h00 
plus d’info : www.osamoelle.be



Nous contacterPetites annonces

 > Nous recherchons 2 tonnelles à prêter pour le week-end du 17 
et 18 décembre. Vous en avez chez vous ? Contactez-nous ! 

> Vous avez une petite connaissance dans les convecteurs au gaz 
?  2 chauffages de l’unité ont besoin d’aide ! Contactez-nous ! 

>  Un grenier à vider ? Des feuilles à ramasser ?  Une voiture à 
nettoyer ? Nos pionniers sont là pour vous aider (et au passage  
financer leur grand camp ). N’hésitez-pas à contacter Cougar 
pour  plus d’informations  : 0498/14.88.60

>  Vous avez déménagé depuis votre inscription à la 41e ?  N’ouli-
bez pas de nous communiquer  votre nouvelle adresse :)

Par mail : 

      > info41e@gmail.com

Par Facebook : 

     > 41e Albert 1er - Les Scouts

Par téléphone :

     > François Denayer
 0494/188.189
     > Blaise Roegiers
 0485/191.195
     > Jordan Kidja
 0488/888.911
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