
Le staff scout de la Troupe Notre-Dame du Rosaire a l’honneur de vous convier au  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Week-end de 
section 2022 



Chers scouts, Chers parents,  
 
Nous venons à peine de finir la deuxième réunion de l’année et il est déjà temps de se préparer 
pour le tant attendu week-end de section. Il s’agit là du premier rassemblement de la troupe 
indispensable à son ambiance caractéristique. Le staff tout entier a déjà terriblement hâte de 
passer ces 2 jours avec vous ! 
 
Mais trêve de mondanité, l’heure est grave. Une météorite de la taille du Bois de la Cambre 
s’est abattue à plus de 16.000 kilomètres/seconde sur la terre. La violence de l’impact a détruit 
toute vie sur terre. Toute ? non ! 6 petits groupes de 
valeureux guerriers qui s’étaient cachés dans les montagnes 
Italiennes ont survécu. Ils leur faut désormais regagner le 
point de ralliement de tous les survivants.  
 
Malheureusement, cette apocalypse nous a fait revenir à 
l’âge de pierre, les traces de l’ancien monde sont rares et 
toutes les avancées technologiques de l’humanité sont 
perdues à tout jamais. Quelle tribu néo-préhistorique 
arrivera à faire renaître l’ancien monde de ses cendres et en 
prendra le contrôle ? « Abougaga-Ouh Ouhgaga »1 

 

 

 
RDV : Vendredi 7 octobre 20H00  
FIN : Dimanche 9 octobre 13H00   

 

RDV : A l’endroit de week-end : Veurserveld 8, 3790 Sint-Martens-Voeren.  
FIN : Gare centrale (dans le hall principal) 

 

 
Pour faciliter l’arrivée de tous vos enfants vendredi soir, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir ce formulaire afin d’organiser du covoiturage entre tous les parents de 
scouts : 
https://docs.google.com/forms/d/1DLq7Q4slBJ0Us1lrE_SBqFiCUUtgxbnRyQ7noJLJi74/prefill 
  

 

 
Dans ton sac à dos, n’oublie pas : 
- Uniforme impeccable (à avoir sur soi le vendredi soir) 
- Ton pique-nique pour le vendredi soir !!  
- Ton sac de couchage et ton matelas  
- Ta lampe de poche  
- Ta gamelle (nous ne prenons pas de vaisselle) 
- Des affaires de rechange pour 2 jours adaptés à la météo 
- Pour les Cp’s uniquement : votre smartphone  

                                                        
1 “Qui vivra verra” en langage préhistorique  



 
Si tu ne peux malheureusement pas être présent pour ce week-end, envoie un message au plus 
vite à Chamois (04.985.020.44) en lui expliquant la raison de ton absence.  
 
Pour toutes vos questions, nous sommes à votre entière disposition par mail ou par téléphone : 
 

Dugong (0471626155) Mélierax (0479251469) 
 

Tamarin (0487414589 
 

Chamois (0498502044) 
 

Ouandji (0470609400) 
 

Quatzal (0476744863) 
 

Hyrax (0472214030) 
 

Lionceau (0471791896) 

 
 
Rosairement vôtre, 
Le Staff 

CONVOCATION 
Troupe Notre-Dame du Rosaire 


