
Programme premier semestre 

Le passage - dimanche 4 octobre 2020 

A quelle heure? 9h45-12h 

Où? Middelheim 

Réunion découverte - dimanche 11 

octobre 2020 

A quelle heure? 9h45-14h 

Où? Nachtegalenpark, entrée Beukenlaan 

On vous attend en uniforme impeccable et apporter votre 

pique-nique! 

Réunion jeu de ville - dimanche 25 octobre 2020 

A quelle heure? 9h45-14h 

Où? Parking Zandpoortvest: Zandpoortvest 15-29, 2800 Malines 

On vous attend en uniforme impeccable et apporter votre pique-

nique! 

Réunion défilé - mercredi 11 novembre 2020 

A quelle heure? 9h45-12h 

Où? début: Église Saint-Willibrordus à Berchem  

fin: cimetière de Berchem, au croisement de l’avenue Elisabeth et 

l’avenue Prince Léopold 

On vous attend en uniforme impeccable! 

La réunion défilé reste à être confirmée en raison des mesures 

sanitaires. 

Réunion intersizaine - dimanche 15 novembre 2020 

A quelle heure? 9h45-12h 

Où? Parc Den Brandt: entrée Acacialaan à Wilrijk 

Habillez-vous dans la couleur de votre sizaine pour affronter les 

autres sizaines! Pantalon permis, mais n’oubliez pas le foulard. 

 



Réunion roulettes - dimanche 29 novembre 2020 

A quelle heure? 9h45-14h 

Où? Parking Décathlon: Noorderlaan 53, 2030 Anvers 

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, des casques et votre pique-nique! 

 

Réunion Saint-Nicolas - dimanche 6 décembre 2020 

A quelle heure? 9h45-12h 

Où? De Villegaspark: Uitbreidingstraat 300, 2600 Anvers (pleine 

d’herbe près du local) 

Vous pouvez mettre l’uniforme d’hiver (long pantalon, gants, 

écharpe …). 

 

Messe de Noël - jeudi 24 décembre 2020 

Invitation suivra. 

 

Réunion parents - dimanche 10 janvier 2021 

En janvier, la plupart des chefs sont en examen. Nous faisons 

donc appel à vous, les parents, pour organiser une réunion. Si 

certains d’entre vous ont envie de participer à l’organisation ou 

juste d’être présent, merci de contacter notre parent relais ou 

moi. Merci d’avance! 

Coordonnées de Catherine (maman relais): téléphone: 

0486/29.28.27  

mail: catherinethuer@yahoo.com  

Le programme du second semestre suivra. 

Le grand camp aura lieu pendant la deuxième quinzaine du mois de juillet 2020. 

Merci de bien vouloir bloquer, les dates exactes suivront.  



 


