
Calendrier du second quadri 

 27 janvier Réunion normale 

 3 février Réunion normale 

 10 février Réunion normale 

 17 février Pas de réunion (vacances de carnaval) 

 24 février  Réunion normale 

 3 mars Réunion normale 

 10 mars Réunion normale (Arc-en-ciel : prévoyez un sac à dos !) 

 17 mars Pas de réunion  ↓ 

 18 mars 6H cuistax au petit parc (infos à venir) 

 24 mars 5H VTT au bois de la Cambre (infos à venir) 

 2 au 5 avril Petit camp de Pâques 

 7 avril Pas de réunion 

 14 avril Pas de réunion 

 21 avril BE.SCOUT toute la journée (infos à venir) 

 28 avril Réunion normale 

 5 mai  Réunion normale (dernière réunion) 

 29 juin Barbecue de fin d’année et remise des dossiers de camp 

 21 au 31 juillet Grand camp 

 

 



Réunions spéciales 

(Pour chacune, les infos vous parviendront dès que possible !) 

 

10 mars : Opération Arc-en-Ciel 
Les deux unités scoutes d’Enghien parcourront les rues 
de la commune d’Enghien et de ses alentours pour 
collecter auprès des habitants le plus de vivres non-
périssables possibles. Ceux-ci reviendront aux 
associations pour enfants défavorisés, ce qui leur 
permettra d’organiser des journées de loisir et des 
vacances pour les enfants dont elles s’occupent. Les 
loups doivent prendre chacun un sac à dos pour 
transporter les vivres, mais une voiture fait des tours 
pendant toute l’après-midi pour les délester. Si c’est 
comme d’habitude, la Dhak couvrira une partie du 
centre d’Enghien. 

18 mars : 6H cuistax 
Comme chaque année, les guides et scouts d’Enghien 
organisent les 6H cuistax au Petit Parc. Tout le monde est 
invité, mais les cuistax sont limités aux plus de 12 ans. Des 
animations seront prévues pour les plus jeunes, mais 
ceux-ci resteront sous votre responsabilité. Un bar et une 
petite restauration sont toujours prévus. On encourage 
vivement les parents à venir et même à rouler : libre à 
vous de constituer une équipe « parents Dhak » et de 
rivaliser avec nous pendant la course ;-) 
 

 

 

24 mars : 5H VTT 
Moins d’une semaine plus tard, encore 
une course, mais pour laquelle les 
louveteaux et uniquement eux 
rouleront ! C’est comme chaque année : 
nous partirons de la gare d’Enghien et 
les loups ne doivent pas prendre leur 
vélo. 

21 avril : BE.SCOUT 
BE.SCOUT est un événement exceptionnel qui 
rassemblera tous les scouts de Wallonie au 
même endroit, des baladins aux pionniers ! Il 
aura lieu à Louvain-la-Neuve. Nous vous 
transmettrons les informations quant au contenu 
dès qu’on les aura : nous avons une formation 
spécialement pour celà le 18 février. On sait juste 
vous dire qu’on partira également de la gare 
d’Enghien, et que cela durera toute la journée.  
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