
Un Nouvel An pour un… Nouvel élan ! 

Que ce�e nouvelle aventure qui commence vous apporte 

son lot de joie, d’amour et de chance, que tous vos rêves 

et vos espérances se réalisent dans l’abondance et que 

chacune de vos résolu�ons annonce une nouvelle vie, 

pleine d’émo�on !  

Ce troisième Menaulu News de l’année rassemble les 

dates de Réunions pour les mois de Janvier et Février 

de la Meute de Khanhiwara (14
ème

 + 221
ème

) et la 

Troupe du Phoenix (221
ème

). 

Dans votre nouvel agenda 2016, vous pouvez dors et 

déjà ajouter également les dates du G�� ! C�#$ 

2016. Il se déroulera pour la Troupe du Phoenix du 

Samedi 02 Juillet au Vendredi 15 Juillet 2016. Pour la 

Meute de Khanhiwara, le Camp se déroulera du Mardi 

05 Juillet au Vendredi 15 Juillet 2016.  

Celui-ci se situera à M�-.  (Hainaut) sous tentes. Vous 

trouverez des informa�ons, qui seront mises à jour au fil 

des semaines, sur notre site à l’adresse suivante : 

h2p://www.221sgp.be/infos-camp-2016/ 

221
ème

 Unité "Paul Brancart" 
des Scouts et Guides Pluralistes de La Louvière 

Suivez-nous sur notre site : www.221sgp.be 

et/ou sur facebook : www.facebook.com/221LaLouviere 

Responsable d’Unité : 

 David M�?@A   furet@221sgp.be 

Animatrice Responsable Meute : 

 Aline V� !A� OEFA�A  akela@221sgp.be 

Animatrice Responsable Troupe : 

 Anne-France R.AG� !H hemione@221sgp.be 

Lancement de l’Épargne Camp 
Ce�e année, le Gand Camp est es�mé à 140 € pour la Meute de 

Khanhiwara et à 190 € pour la Troupe du Phoenix. 

Une réduc�on de 25 € est accordée dès le deuxième enfant de la 

famille par�cipant aux ac�vités. Afin de ne pas gangréner le budget de 

la famille nous vous invitons à régler 50 €/enfant 

parMcipant au camp pour le 25/03/2016 sur le 

C$HA MAOHA :  BE31 3631 5472 6255 

C$HA T�.O$A : BE29 3631 5472 7164 

AHHA HF.  : Les comptes ont changés dernièrement ! 




