
Programme second semestre

Date Réunion Endroit Heures Extra

Dimanche
16 janvier

Patinage avec les
parents

IJsstadion
Antarctica:
Moerelei 119,
2610 Antwerpen

9h45-12h N’oubliez pas de mettre un masque!
Emportez une pièce d’identité et des
gants et des chaussettes bien chauds!
Si vous avez envie d’aider, contactez
notre parent relais, Catherine Thüer
(maman de Justine Glorie) par
téléphone (0486/29.28.27) ou dans le
Whatsapp.

Dimanche
30 janvier

Roulettes Parking
Décathlon:
Noorderlaan 53,
2030 Anvers

9h45-12h Vous pouvez mettre l’uniforme d’hiver
(long pantalon, gants, écharpe …).
Emportez des patins à roulettes, des
trottinettes ou d’autres véhicules sur
roulettes. N’oubliez pas d’emporter des
protections et des casques!

Dimanche
6 février

Saint-Valentin Park van Hove:
entrée
Geelhandlaan 1,
2540 Hove

9h45-14h Vous pouvez mettre l’uniforme d’hiver
(long pantalon, gants, écharpe …) avec
une touche Saint-Valentin. N’oubliez
pas d’apporter un pique-nique!

Dimanche
20 février

Let’s work Parc Den
Brandt: entrée
Acacialaan à
Wilrijk

9h45-14h Vous pouvez mettre l’uniforme d’hiver
(long pantalon, gants, écharpe …).
N’oubliez pas d’apporter un
pique-nique!

Réunion
préparation
Seeonee’s got
talent

Nous demandons aux sizainières d’organiser une réunion durant
laquelle la sizaine préparera une danse, un numéro de cirque, un sketch,
un tour de magie, ou un autre spectacle original. Soyez créatives!
La réunion peut avoir lieu pendant les vacances ou déjà en janvier. Pour
avoir les coordonnées de la sizaine, veuillez nous envoyer un mail.

Samedi 12
mars

Seeonee’s got
talent

Local UPB:
Eglantierlaan
106-108, 2610
Antwerpen

19-21h Veuillez manger avant la réunion.
N’oubliez pas le foulard et votre
déguisement et autres attributs pour
votre spectacle!
Si vous avez besoin de musique
spécifique, veuillez prévenir les chefs.



Dimanche
27 mars

Interunité Parc Den
Brandt: entrée
Acacialaan à
Wilrijk

9h45-12h Habillez-vous en jaune pour affronter
les autres unités!

Vendredi
22 avril -
dimanche
24 avril

Petit camp Convocation suivra

Dimanche
8 mai

Préparation camp Fort V: entrée
Kerkplein à
Edegem

9h45-14h Venez en uniforme impeccable et
apportez un pique-nique!
Lors de cette réunion les premières
années mériteront leur première étoile
en faisant quelques épreuves. Pour
cela, elles devront connaître la loi, la
Brabançonne et la chanson du
rassemblement (paroles en dessous du
document). Veuillez déjà vous préparer.
Elles auront encore le temps pendant la
réunion.

Jeudi 21
juillet -
samedi 30
juillet

Grand camp Une convocation suivra pour les informations pratiques.

Les sizainières sont libres d’organiser une réunion pour préparer le camp
après avoir reçu le thème (veillée, concours cuisine, déguisement…), si les
mesures sanitaires le permettent. Pour avoir les coordonnées de la sizaine,
veuillez nous envoyer un mail.

Pour la première étoile:

La loi:
La force du loup c’est le clan, la force du clan c’est le loup.

La Brabançonne:
Pays d'honneur ô Belgique ô Patrie !
Pour t'aimer, tous nos cœurs sont unis.
À toi nos bras, notre effort et notre vie.
C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande en ta forte unité
Gardant pour devise immortelle:



Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

La chanson du rassemblement:
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première?
Qui donc rassemblera sa sizaine au grand cri d'Akéla?
Louveteaux et louvarts, craignant d'être en retard.
La sauterelle saute, bondit et court.
Les chefs comme elle, courons, courons toujours.
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première?
Qui donc rassemblera sa sizaine au cri d'Akéla?


