
 

PROGRAMME deuxième semestre  

 

 

Dimanche 23 janvier – Réunion Guides Horizons 

Rendez-vous de 10h à 12h au Parc de Hove (entrée : P.Van Ostaijenlaan 6) 

Uniforme impeccable 

 

Dimanche 30 janvier – Retour au bon vieux temps       

Rendez-vous de 10h à 12h au Fort V (entrée principale, kerkplein) 

Uniforme impeccable 

 

Dimanche 6 février – Iron Man 

Rendez-vous de 10h à 12h au Brandt (entrée Acacialaan) 

Tenue sportive + foulard 

 

Dimanche 13 février – Que le meilleur gagne  

Rendez-vous de 9h45 à 12h au Brandt (entrée Acacialaan) 

Tenue bleue + foulard 

 

Vendredi 18 février – Dimanche 20 février : week-end troupe ! 

Convocation suivra 

 

Dimanche 27 février – Dimanche 6 mars : vacances de Carnaval : pas de réunion, profitez 

bien de vos vacances ! 

 

Samedi 12 mars – What happens in Vegas, stays in Vegas 

Rendez-vous de 19h à 21h au local de la 14 (De Lescluzestraat 66, Berchem) 

Tenue festive + foulard 

 



Dimanche 20 mars – A la découverte d’Anvers 

Rendez-vous de 10h à 12h à la Place verte 

Uniforme impeccable 

 

Dimanche 27 mars – Poisson  

Rendez-vous de 10h à 12h au Waterperels (Kazernedreef 100, 2500 Lier) 

Uniforme impeccable + n’oubliez pas votre maillot de bain/bikini et essuie de bain ! 

 

Dimanche 3 avril – Dimanche 17 avril : vacances de Pâques : pas de réunion, profitez bien 

de vos vacances et joyeuses Pâques ! 

 

Vendredi 22 avril – Dropping 

Rendez-vous de 19h à 21h  

Convocation suivra  

Uniforme impeccable + veste fluo 

 

Dimanche 1er mai – Viens-tu ranger ta caisse ?  

Rendez-vous de 10h à 12h au local 

Uniforme impeccable 

 

Dimanche 8 mai – Réunion camp 

Rendez-vous de 10h à 12h au local 

Uniforme impeccable 

 

DATES DE CAMP 

Jeudi 14 juillet : départ relais 

Samedi 16 juillet : départ des guides 

Jeudi 21 juillet : visite parents  

Vendredi 29  juillet : retour des guides  

 



N’oubliez surtout pas de téléphoner à Corsac (04/92.71.30.44) en français 

AVANT LE JEUDI SOIR si vous ne pouvez pas venir à la réunion !!  

 

Pensez au jeu avec les points !  

+1 pour une patrouille au complet, 0 pour une patrouille qui n’est pas au complet 

mais qui a téléphoné à Corsac à temps et en français ; -1 par guide qui n’a pas 

prévenu correctement ! 

 

 

 

 


