
Lambersart le 25 octobre

Chers parents, à travers le mois de novembre, vos enfants vont vivre de nombreuses activités répondant 
aux objectifs du développement durable  (support de notre année) et répondant à la méthode scoute.

Veuillez trouver ci dessous les informations concernant ces activités et non précisées dans les plannings

Commémoration du 10  et 11 novembre 2022
Objectif : 

jeudi 10 novembre : Rendez-vous place de la victoire à 18h15 en tenue EEDF : vareuse au-
dessus du manteau le cas échéant), foulard.
Fin à 19h30 au cimetière de la rue A Bonte 
vendredi 11 novembre : Rendez-vous 10h30  au local. Fin pour les lutins et les aînés à 13h00 

à la maire de Lambersart. Fin à 17h00 pour les louveteaux et les éclés au local,

Les week ends lutins( 19 et 20 ) et louveteaux  (26 et 27 )
Objectifs :

 
Rendez-vous au local à 14h00 samedi , fin dimanche à 17h00
Prévoir un pique-nique pour le samedi soir 

Prévoir : duvet, housse de couette pour lit d’1 personne, affaires de nuit, affaire de 
rechange, lampe, gamelles, chausson,bottes, K way, pull, manteau

venir en tenue éclé

Le principe est la participation de votre enfant aux activités. 
Si votre enfant ne peut malheureusement pas participer, merci de prévenir du mercredi précédent les
Rde son absence afin de pour pouvoirs gérer les commandes de repas et la préparation des activités,

pour rappel, les lutins : lutins.eedflambersart@gmail.com

les louveteaux louveteaux.eedflambersart@gmail.com
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BANQUE  ALIMENTAIRE ( 26 novembre)
Objectif :

Comme chaque année, nous participons à la banque alimentaire qui se déroule le 26 
novembre 2022 ( une modification du planning éclé sera faite). Les aînés et les éclés seront
présents l’après midi. Nous recherchons des parents, loups pour tenir les créneaux le 
samedi matin à l’intermarché de Lambersart, un lien vous sera communiqué 

ultérieurement

BESOIN D’AIDE DES PARENTS 12 et 13 novembre
Objectif :

Les 12 et 13 novembre, nous faisons un chantier nature avec les aînés à notre base de 
Morbecque. Nous recherchons 3/4 parents pouvant venir aider au chantier à la base. Il 
faudra débroussailler autour d’une mare afin de recréer un éco-système.

Si vous êtes dispos le 12 et/ou le 13, merci de prendre contact  lambersart@eedf.fr

RÉUNION  PARENTS 18 novembre
Objectif :

Comme déjà annoncé, une réunion s’organise le vendredi 18 novembre à 19h30 avec vous !
L’objectif est de voir ensemble comment vous pouvez vous impliquer dans la vie du groupe 
afin de faire vivre les projets de vos enfants : organisation d’événement, mécénat, aide à 
l’animation….

Au delà de ces dates, le groupe recherche également
des terrains permettant de faire des week ends : bois,
pâture,… facilement accessible et dans l’idéal pouvant y
faire du feu.

On recherche également des responsables pour
compléter les équipes:)
Le groupe aidant à la formation
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