Le vendredi 11 Octobre 2013
Feuille d’info n°2 de la saison 2013/2014

Compte rendu de l’équipe de groupe chez Sandrine et JP ce vendredi 11/10 à
20 h :
Sont présents : Emilie, Guillemette, Sandrine, Valérie, Christelle, Lucile, Nathalie
(maman de Diégo 8 ans qui nous rejoint), Hoang, François, Jean Pascal et Maxime.
Mini camp à Bruniquel du samedi 26 au mardi 29 octobre :
Les respos présents seront : Caro, Isa, Lucas, Maxime. Victor C., ancien éclé de 17 ans,
sera présent pour accompagner l’équipe de respos.
Eclés inscrits : Anaïs, Anna, Marwan, Clément, Antoine, Rémi, Maël(qui viendra du
dimanche soir au mardi) et Olivier.
Loups inscrits : Louis, Paul, Lennie, Léa, Emma, Marie-lou, Ines. Charlotte et Eva ne
resteront que 2 jours, c'est-à-dire jusqu’au dimanche soir.
Le RDV est fixé à 9h à Lasserre (chargement du matériel puis départ). Les parents qui
covoiturent au départ sont : Lucile (avec une remorque), Emilie, Guillemette, Christelle,
Valérie, Hoang et Géraldine. Pour Anna, Anaïs et Olivier, les parents s’organisent entre
eux pour l’aller et le retour (RDV à Bruniquel pour 11h le samedi et 16h le mardi).
L’heure de départ de Bruniquel le mardi est fixée à 16h30, arrivée à Lasserre à 18h
(rangement du matériel et récupération des enfants). Pour le covoiturage du retour, les
parents concernés sont Lucile, Sandrine, Nadine. Il nous manquera peut-être quelques
places, j’attends encore la réponse de certains parents. Le cas échéant, Valentine
prendra une ½ journée sur son temps de travail.
Pour les courses, Caro doit envoyer la grille de menu à Valentine qui fera la liste.
Christelle et Lucile se portent volontaires pour faire les achats.
Au programme, une randonné d'une journée est prévue pour les loups, et une de deux
jours pour les éclés. Des grands jeux seront aussi organisées autour du thème de
l'écocitoyenneté.

Liste des affaires à prévoir :
1 grand sac à dos de 45 à 70 litres, suivant la taille de l’enfant
1 petit sac à dos pour les balades.
Couchage :
- 1 duvet
- 1 tapis de sol
- 1 couverture (si le duvet n’est pas assez chaud).
Vêtements : 2 pantalons, 3 Tee shirts, 2 pull, chaussures de marche, paire de tennis,
blouson chaud et imperméable, pyjamas, affaires de toilette, serviette de toilette.
Divers et important :
- Le foulard Odyssée pour ceux qui l’ont
- Gamelles, quart ou gobelet,
- des couverts et 1 couteau (ex : Opinel n°6 MAXIMUM) POIGNARDS INTERDITS
- 1 gourde QUI NE FUIT PAS
- 1 lampe de poche (à dynamo ou à leds de préférence)+ PILES DE RECHANGE
- Des mouchoirs.
- 1 SAC EN TISSU DE PREFERENCE, pour le linge sale.
- Carnet de chant, Peluche, livres, doudou...
- 1 repas froid à partager, dans le petit sac à dos pour le premier jour
(penser à prévoir un peu plus pour les respos).
Autres infos :
-L’assemblée plénière de septembre n’est pas valable car, suite à une erreur de
communication de la région, le représentant régional était absent. Hoang se met en
contact avec Emile pour fixer une date.
-Prochaine équipe de groupe le vendredi 8 novembre à L’Isle Jourdain, 12 rue Charles
Bacqué (cabinet médical), à 20h (sandrine 0630441633).
-Prochain week end : le samedi 30 et dimanche 1er décembre. Lieu en cours de
recherche.
L'équipe de groupe

