
 Le 18 septembre 2014 

 

          
                               Bonjour… 

 

Il est certain que la reprise est à l’ordre du jour.  

Nous nous réjouissons de votre présence lors de cette journée. 

Votre curiosité est certainement en éveil en ce qui concerne les   activités de 

cette année.  

Rassurez-vous, cela bouillonne chez les dirigeants ! 

Les minis ont déjà eu un aperçu des futures activités. 

Cela promet beaucoup d’animation… 

Ne croyez pas que les Benjamins sont en reste et les Spiroux encore moins. 

Ils découvriront le résultat des «cogitations » de leurs dgts lors de nos 

prochaines réunions. 
 

Ceux qui se sont engagés cette année dans le grand livre : 

Tim Laboureur présent depuis 2012 

Florian, Christophe et Thomas Chanteux, Leila Deconninck et Zoé Servais 

présents depuis 2015 

En 2016, ils sont bien décidés à persévérer… Angie et Cyndel Baussart, Bryan 

et Lindsay Roelandt, Marie Henry, Loukas Berghman et Lucas Bourguignon 

ainsi que Cynthia Azah et Alex Yang. Ils rejoignent les fidèles du groupe  

depuis 1993. 
 

Les passages de sections:   

Chez les Benjamins : ce sont Matéo, Sarah, Emma et Leila qui ont été appelés 

à quitter la section. 

Chez les Spiroux : ce sont Duncan, Kloriane, Thomas, Eloïse et Guillaume 

qui sont appelés à quitter la section. 

Ils ont déjà accueilli Emma et Leila. 

Chez les Minis : ils renforcent leur équipe et ont eu la joie de déjà accueillir 

Duncan, Kloriane, Eloïse et Thomas. 
 

Nous attendons avec impatience tous ceux et celles qui ont été empêchés de 

participer à la journée de reprise. 

 

 

Nous tenons à disposition les attestations de participation aux camps qui sont 

à réclamer à FF. IL s’agit de celle de Leila, Cyril, Eloïse, Elise, Guillaume, 

Charlotte, Eliott, Tim, Kaecy, Kloriane, Emilie, Florian L, Noa T, Alexandru 

et Tiago. 



MINIS 

 

Comme promis… 

 

18 septembre : Alexandru-Fabian 

 

25 septembre : Tim-Don Kin 

 

02 octobre : Sean-Abib 

 

09 octobre : Christophe- Florian 

 

16 octobre : Fabian – Natan 

 

23 octobre : François – Zoé 

 

30 octobre :  Sean – Alexandru 

 

La suite du calendrier sous peu….  

 

 

 
 


