
 

Convocation Année Séniors 2018-2019: 
Premier Semestre 



Chers séniors,  

Voici votre convocation pour le premier semestre de cette année scout 2018-2019.  
Cette convocation vous rappelle également la date du passage qui aura lieu le 29 septembre à 14h00 
à notre locale en rénovation à Afsnee.  

Nous espérons que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures car vos chefs le sont avec 
impatience.  Les organisateurs de vos aventures à venir sont : 

 

 
Guillaume Stenbock 

Fermor 
Martre des pains - 

Lagaffe 
CT seniors 

Full-time job 
0475/50.86.35 

  

 

 

Romane Leten 
Ocelot - Intègre 

Chef EHBO 
Le premier semestre elle  

travaillera pour 
contribuer 

financièrement à son 
voyage avec ‘Up With 
People’ du deuxième 

semestre 
0468/24.57.01 

 

 

 
 

 
Thibo Vandenbouhede 

Aigle Royal - Go with the 
flow 

Chef Finances 
Études auto mécanique 

0489/05.97.87 
  

 

 

 
 

Gauthier Janssens 
Écureuil d’Europe - Petit 

prince 
Chef Matériel 
Full time job 

0474/92.85.05 
 

 

 



Samedi 29 septembre 

Réunion “Passage” 
( prévoyez des vêtements de rechange) 

RDV de 14h00 à 17h30 

Drink pour les parents à partir de 17h00 

À Afsnee 

 

Samedi 6 octobre 

Réunion “Get things rolling” 

Soyez prêts à découvrir ce qu’implique d’être 
un « die hard » scout. 

RDV de 14h00 à 17h00 

À Afsnee 

 

Samedi 13 octobre 

Réunion “Paparazzi” 
Amenez votre meilleure camera pour avoir les 
plus belles images. 

RDV de 14h00 à 17h00 

Au Lousberg 

 

Vendredi 19 octobre 

Dag van de jeugdbeweging 

N’oubliez pas de mettre votre uniforme à 
l’école. 
On vous tient au courant si une activité 
s’organise après l’école. 

 

Samedi 20 octobre 

Réunion “Jeu d’automne” 

RDV de 14h00 à 17h00  

Dans le bois des Van Schoote à Latem 
Adresse: Rondpoint Golflaan-Latemstraat a la 
grille de la drève. 

Vendredi 26 octobre - 28 octobre 

CAMP HALLOWEEN 

Infos et convoc suivront 

 

Samedi 10 novembre 

Réunion “Paintball” 
Mettez des vêtements qui peuvent devenir 
sales. 

RDV de 14h00 à 17h00 

À Afsnee 

 

Samedi 17 novembre 

Réunion “Collecte de fonds pour notre camp” 
Nous collecterons un max de flouse pour un 
super chouette camp. 

RDV de 14h00 à 17h00 

Au Lousberg 

Info suivra 

 

Samedi 24 novembre 

Réunion “SOS Séniors” 
Le dernier bon repas scouts avant le début 
des examens. 

RDV de 18h00 à 21h00 

Au Lousberg 

Samedi 1 décembre au Samedi 15 
décembre 

PAS DE REUNIONS :  EXAMENS 

Vendredi 21 décembre 

Réunion “Fête de naissance du Christ” 
Détails suivront. 

RDV de 18h00 à 21h00 
Au Lousberg  

 



Quelques infos pratiques 

 
 
 

• Les adresses de nos 2 locaux sont: 

Lousberg : Tarbotstraat 61, Gent  

Afsnee : Goedingenstraat 8, Afsnee 

 
 
 
 

• En cas d’absence 

Si vous ne savez pas venir à une réunion, prévenez-nous AVANT le jeudi soir !  

➔ Par facebook dans notre groupe “Séniors 2018-2019, 

➔ Par sms au 0475/50.86.35,  

➔ Par mail à l’adresse Seniors@tomwilson.be 
 
 
 
 

• La cotisation : 
Les inscriptions se font par le site de la Tom Wilson: http://www.tomwilson.be/nl/registration.  Tu y 
rempliras tous les détails requis. 

La cotisation s’élève à 75 euros/pp.  Elle comprend l’assurance à la FOS, les frais d’administration de 
l’unité et vos goûters. 

Le payement se fait sur le compte de la Tom Wilson :  BE69 9730 7355 9578, en mentionnant le nom 
et prénom du membre, ainsi que la section « sénior ».  

Les virements doivent être effectués avant le 15 octobre !!  Après cette date nous serons obligés de 
compter un supplément de 5 €.  Merci pour votre compréhension.  Par contre, si des problèmes 
financiers s’impose à vous, contactez le chef d’unité à l’adresse suivant cu@tomwilson.be. La Troupe 
Tom Wilson ne laisse personne sur le bord de la route. 

 

 

Sur ce, … nous sommes convaincus que l’année sera belle et enrichissante, parce que …. 

C’est qui les plus forts ? … 
 

Cordiale Poignée de Main Gauche - CPMG  

Vos chefs (préférés ?) 


