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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

Samedi 03 : Forum 

des Sports* 
 

Samedi 17 : après-

midi inscription* 
 

Weekend 24-25 : 

weekend de rentrée 

Samedi 08 : 

réunion 
 

Samedi 22 : foire 

de Poussay* 
 

Samedi 19 : 

réunion 

Samedi 03 : 

réunion 
 

Dimanche 18 : 

Lumière de Bethléem* 

Samedi 14 : 

réunion 

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Weekend 11-12 : 

weekend d’hiver 

Samedi 04 : 

journée territoriale 
Louveteaux-
Jeannettes + Farfadets 
 

Weekend 04-05 : 

weekend Scouts-
Guides et Pionniers-
Caravelles 
 

Samedi 25 : 

réunion 

Samedi 15 : 

réunion 

Weekend 13-14 : 

weekend de 
printemps 

Samedi 10 : 

réunion 
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Précisions générales : 

Réunion : les réunions ont lieu de 10h à 17h à la maison 

paroissiale de Mirecourt. Nous mangeons tous ensemble 

un pique-nique tiré du sac le midi.  

 

Weekend : les weekends ont lieu du samedi matin 10h 

au dimanche 11h. Les lieux sont à définir en fonction du 

moment de l’année et du projet. 

 

Evènements particuliers : 

Forum des Sports (3 septembre) : nous disposons 

d’un stand au forum de la Ville de Mirecourt. Les chefs et 

cheftaines se chargent de l’animer toute la journée mais 

les jeunes qui souhaitent nous rejoindre sont les 

bienvenus. C’est également l’occasion pour obtenir plus 

d’informations pour ceux qui le souhaitent. 

Après-midi inscriptions (17 septembre) : nous 

donnons rendez-vous à 14h pour tous les nouveaux parents 
afin de faire une présentation générale du mouvement 
scout à la maison paroissiale. Puis, à 14h30, au même 
endroit, réunion de rentrée pour tous (nouveaux et 
anciens) afin de réaliser les inscriptions pour l’année, 
donner les informations sur le groupe et passer les 
commandes de matériel (tenues, foulards, etc). 

 

Foire de Poussay (22 octobre) : la paroisse de 

Mirecourt dispose traditionnellement d’un stand et nous 
aidons à la tenir le samedi afin de faire découvrir un peu le 
scoutisme. Les jeunes sont invités à venir rejoindre les chefs 
et cheftaines pour l'animer. 

 

Lumière de Bethléem (18 décembre) : nous 

participons à la messe de Mirecourt du 18 décembre afin 
de diffuser, dans de petites bougies, la lumière de la paix. 
Celle-ci est allumée à Bethléem puis rapportée en France 
par une délégation scoute. C’est un bel évènement, 
symbole de paix, tous les membres du groupe y sont 
conviés ! 


