
Planning Q2 
 
 

7 février : GRANDE JOURNEE. Les informations suivront 
 
14 février : REUNION NORMALE (14h-17h30) 
 
21 février : pas de réunion 
 
28 février : pas de réunion  
 
7 mars : REUNION NORMALE (14-17h30) 
 
14 mars : GRANDE JOURNEE. Les informations suivront. 
 
21 mars : pas de réunion 
 
27-28-29 mars : WE GUIDE. Les informations suivront. 
 
4 avril : pas de réunion (vacances de Pâques) 
 
11 avril : pas de réunion (vacances de Pâques) 
 
18 avril : Forville trophy 
 
25 avril : DERNIERE REUNION (14-17h30) 
 
1-2-3 mai : WE DE PATROUILLE !  
 

Le camp se déroule du 1er au 15 juillet. Vous recevrez une convocation 
avec toutes les informations nécessaires à la fin du quadri. 
 
 
Le Forville trophy est une journée de sport aventure organisée par les 
scouts et les guides de Forville. Elle rassemble 750 participants chaque 
année. Cette journée est ouverte à tout le monde : mouvements de jeunesse, 
amis,… Ce n’est pas obligatoire d’y participer mais certains membres du 
staff y ont déjà participé et gardent d’excellents souvenirs de cette journée.  
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, nous vous tiendrons au 
courant des modalités d’inscription. 

Janvier 2015 



Sachez toutefois que les équipes sont composées de 5 à 7 personnes 
maximum. 
 
 

Comment contacter le staff :  
 

Castin Grégoire 
Faucon Artaban 
GSM : 0479/ 84 56 30 
 

Deville Sarah  
Couagga The limit is the sky 
GSM : 0471/52 61 52 
 

Fobe Virginie 
Daguet Banana split 
GSM : 0474/11 99 16 
 
Goyens Florentin 
Ouandji The sound you need  
GSM : 0498/82 54 55 
 
Jamart Marion (grande chef) 
Koudou Cappella Sixtina 
GSM : 0473/29 44 43 
 
Mestdagh Louise 
Amaryllis Il fera beau demain 
GSM : 0498/ 01 67 52 
 
 
Merci à vous, chers parents pour la confiance que vous nous accordez. Pour 
tous problèmes ou recommandations, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter. 
 
Le staff Guides 


