
Comme les activités sont construites avec les pionniers, 
cet agenda pourra éventuellement être modifié au cours de l’année. 

Septembre 
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre : camp de passage en unité. 
Samedi 24 septembre : réunion de 12h30 à 19h (participation à la fête de contrat quartier durable). 

Octobre 
Dimanche 2 octobre à 16h : réunion de parents. 
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre : petit-camp « Expédition ». 
Dimanche 16 octobre : Explorations (uniquement pour les pionniers de 2e année). 
Samedi 22 octobre : réunion de 9h30 à 17h30. 
Dimanche 30 octobre : réunion de 9h30 à 17h30. 

Novembre 
Week-end du 13 novembre : Explorations (uniquement pour les pionniers de 2e année). 
Samedi 20 novembre : souper pour la projection des photos des camps de l’unité. 
Dimanche 27 novembre : réunion de 9h30 à 17h30. Retour des calendriers invendus. 

Décembre 
Dimanche 11 décembre : réunion libre. 
Date à fixer : veillée de Noël. 

Pour le reste de l’année, le programme vous sera transmis dès que possible. Voici déjà les 
informations disponibles : 
Du vendredi 21 au dimanche 23 avril : Xpirience. 
Le grand-camp aura lieu début juillet. 

Week-end fédéraux : 
Première année (pionniers nés en 2000) : week-end « Be a pi ». Deux sessions sont organisées en 

fonction de l’itinéraire (thématique) choisi par le pionnier, du 14 au 16 octobre ou du 11 au 
13 novembre.  
Informations : www.lesscouts.be/beapi  
Inscriptions individuelles à la fédération par téléphone (02/508.12.00), par mail 
(lesscouts@lesscouts.be) ou sur internet (www.lesscouts.be/beapi). 

Deuxième année (pionniers nés en 2001) : « Pi-days ». Plusieurs sessions sont organisées pendant 
l’année pendant les vacances de Noël, de carnaval, de Pâques et de l’Ascension. Les 
inscriptions aux sessions des vacances de Noël (du 26 au 30 décembre ou du 4 au 8 janvier) 
sont déjà ouvertes (les inscriptions pour les autres sessions ouvriront mi-décembre).  
Informations : www.lesscouts.be/pionniers/agenda/les-pi-days  
Inscriptions individuelles à la fédération par téléphone (02/508.12.00) ou par mail 
(lesscouts@lesscouts.be). 

 

En cas d’absence, les pionniers doivent prévenir obligatoirement le staff : 
poste@28eme.be ou 0474/358.258 (Numbat) 
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