
TROUPE SIMURGH 
2017-2018

Réunion de parents



Le Staff



Chicaris - Arlequin

Bruno Cornil

- Responsable de staff
- Administration
- Présences
- Gamelle Trophy



Leeming - No Comment

Romain Bruyndonckx

- Trésorier
- Responsable du hike CP/SP



Chousingha - Polichinelle

Gisèle Michiels

- Pharmacie
- Responsable hike de Troupe



Raccoon - A son poste

Louis Leroy

- Responsable hike de Patrouille
- Responsable hike de Troupe
- Calendriers



Houbara - Take it easy

Thomas Lallemand

- Responsable photo
- 24h vélo du Bois de la Cambre



Gayal - Saltimbanque

Tim Wagner

- Responsable hike de Patrouille
- Responsable hike de Troupe



Azara - Fait le buzz

Diego Massange

- Gamelle Trophy
- Responsable photo
- Responsable hike de Troupe



Lynx - Comme l’éclair

Sacha Van Eycken

- Responsable du hike CP/SP
- 24h vélo du Bois de la Cambre
- Gamelle Trophy



Les patrouilles



Vie en patrouille

- Les Jaguars (Chousingha & Azara) 
- Les Caïmans (Gayal & Lynx)
- Les Mustangs (Raccoon & Houbara)
- Les Frelons (Leeming)
- Les Kangourous (Chicaris)



Relais des informations

Staff Parrain CP Patrouille Scouts



Communication



Moyens de communication

- L’adresse e-mail : tsenghien@gmail.com

- Site internet : https://troupesimurgh.jimdo.com

- 2 groupes  Facebook :
- 1 avec tous les animés et parents : Troupe Simurgh Enghien
- 1 avec les CP/SP 

mailto:tsenghien@gmail.com
https://troupesimurgh.jimdo.com


Listing

Nous allons vous demander de nous envoyer un mail avec :

Comme objet : Nom & Prénom du scout +  le Totem

Comme contenu : 

- Adresse du domicile
- Adresse e-mail de la personne de contact
- Fixe + numéro de gsm de la personne de contact
- GSM du scout (s’il en a un) 

LE PLUS VITE POSSIBLE



Les grandes activités



Hike CP/SP

Date : du 06 au 08 octobre 2017

Pour toute la troupe :

Traqueur le vendredi 06 de 20h jusqu’à 00h (à la ferme)

Pour les CP/SP :

Le week-end continue jusqu’au dimanche 11h (à la ferme)
Les informations suivront...



Hike de patrouille

Date : du 27 au 29 octobre 2017

Endroit : Graty

Le CP est responsable pour trouver l’endroit où va loger sa patrouille
Deadline : 21 octobre 2017
Prendre son vélo



Hike de Troupe

Date : Second quadrimestre

Les informations suivront...



24h vélo du Bois de la Cambre

Réunie plus de 13.000 scouts chaque année.

C’est le plus grand rassemblement de scout de Belgique.

Se déroule durant le second quadrimestre (date pas encore communiquée)

Sera organisé avec la Troupe Mandagot.



Gamelle Trophy

Grand jeu qui rassemble plus de 70 troupes francophones.

Les Scouts, rassemblés en patrouilles, évoluent sur un immense terrain de jeu 
privé à l’aide d’une carte.

Les chefs, quant à eux, animent une épreuve réalisé durant la semaine avant 
l'événement.



LE GRAND CAMP



Questions/Réponses


