Spa, le 25 janvier 2021

Chers Parents, chers Castors,
Comme vous l’avez appris, toutes les Marches Adeps sont supprimées. Donc, pas de réunion
ce WE des 30 et 31/01.
Quand les autorités le permettront, nous souhaitons organiser un hike pendant ce trimestre
pour « préparer » les enfants à notre camp du 7 au 11 juillet. Une des réunions prévues sera
alors transformée en un WE….. Les infos suivront en temps utile.
Samedi 06/02 : 14h à 17h « Chasse au Trésor »
Samedi 13/02 : 14h à 17h «Viens déguisé pour fêter le Carnaval avec nous »
Samedi 20/02 : C’est congé pour tous !
Samedi 27/02 : 14h à 17h « Les Jeux Olympiques »
Samedi 06/03 : 14h à 17h « Harry Potter nous rend visite, sors ta baguette magique »
Samedi 13/03 : 14h à 17h « A la recherche de la peluche volée »
Samedi 20/03 : 14h à 17h « Koh Lanta, l’aventure »
Samedi 27/03 : 14h à 17h « Le printemps est de retour : à la découverte de la Nature »
Samedi 03/04 : 14h à 17h « Chasse aux œufs de Pâques »
Samedi 10/04 et 17/04 : Vacances de printemps, pas de réunion
Samedi 24/04 : 13h à 17h « Rendez-vous Parc des 7h à Spa… » Infos suivront
N’oublie pas d’apporter 1€ à chaque réunion, nous te fournirons le goûter et bien sûr, viens
motivé et avec le sourire.
C’est gentil de prévenir un des Animateurs lorsque tu es absent à une réunion.
Zip
Lisa Nélissen

Keoo
Maxime Noël

0471/31.64.72

0492/88.49.96

Tic Tac
Moustapha Jennebauve
0499/23.63.17

Gri Gri
Noa Drooghaag
0494/17.00.77

Petit rappel: pour les adultes, le port du masque et la distanciation sociale sont de rigueur. Si
vous ou votre enfant avez des symptômes évocateurs de la Covid-19, ne vous présentez pas…
Pour éviter un rassemblement sur le parking, les animateurs viendront à votre rencontre pour
récupérer votre petit Castor.
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