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Week-end des passages 2021 

 
Bonjour à tous, 
 
Ce petit mot, au terme du camp mais toujours en cours de vacances pour la très grande majorité d’entre vous, pour vous 
convier d’ores et déjà à la reprise de nos activités scoutes au mois de septembre. 
 
Les activités 

 
Traditionnellement dans notre unité, la reprise s’effectue dans le cadre du week-end des passages, qui s’adresse à tous 
les enfants actuellement inscrits à la 3e légia, qu’ils aient participé ou non au camp. 
 
C’est le moment pour les aînés des baladins d’intégrer la meute, pour les aînés des louveteaux de rentrer à la troupe, 
pour les aînés des éclaireurs de former à nouveau un groupe de pionniers. 
C’est aussi l’occasion de découvrir les nouveaux staffs de chacune des sections ainsi que de l’unité. 
 
Les nouvelles recrues, ami(e)s, cousin(e)s et/ou voisin(e)s sont attendu(e)s dès la réunion de la semaine suivante ! 

Les trajets 

- Samedi 18.09.21 à 8h45, départ en car depuis la place Ferrer à Sclessin. 
 
-  Dimanche 19.09.21 à 11h00, fin du weekend, présentation des staffs au gîte  
 
Au menu, présentation des sections et des staffs, informations importantes de début d’année, distribution du premier 
numéro de l’année des "Echos"… 
 
L’adresse du gîte :  
Au foulard  

Terhaegen 42  
4851 Plombière  
Belgique  

Le prix 

Le prix est de 25 euros par personne, à remettre au staff d’unité le jour du départ dans une enveloppe fermée avec 
mention du nom et du prénom du (des) scout(s). 

Les bagages 

- Lit de camp ou matelas pneumatique 
- Sac de couchage 
- Chaussures de marche (et bottes en fonction du temps) 
- Veste de pluie 
- Des vêtements de rechange pour un jour 
- Pyjama 
- Nécessaire de toilette et essuie 
 
Comme pour le camp, merci de laisser à la maison les chips, chiques, canifs, jeux vidéos et autres GSM… 

Confirmation de présence 

Pour des raisons d’intendance et pour le dimanche 05.09.21 au plus tard, merci de confirmer votre présence ou, le cas 

échéant, de signaler votre absence, en contactant Abyssin par SMS au 0479/ 87 91 79 ou par mail à abyssin@3legia.be.   
 
A vous revoir tous en pleine forme pour de nouvelles aventures… 
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