
Groupe Saint Simon
Angoulême Mer
Ael Vitry
rgsaintsimon@gmail.com
07 86 80 42 91

Saison 2019-2020

Week end de rentrée
20/21 septembre- lacs des Moulins blancs- Saint Christoly-Blaye

Horaires :
départ d’Angoulême : samedi 20 septembre 9H30 - Maison diocésaine- un covoiturage sera 
organisé à l’aller comme au retour
retour sur Angoulême : dimanche 21 septembre 16H00
Prévoir le pic-nic du samedi midi
prix du week end : 12 euros, chèque à l’ordre de SGDF

Dans mon sac à dos : je mets, bien rangés, bien serrés,
✔ mes affaires de nuit : tapis de sol (~ tapis de gym ; entre 

2 et 5euros), sac de couchage, sac à viande (ou drap 
cousu sur 3 côtés), pyjama long, lampe de poche… 
doudou accepté même pour les grands pirates

✔ mes affaires de jours : un change complet (avec une 
polaire chaude, une paire de chaussette et un pantalon), 
affaires de toillettes

✔ mes affaires de scout : popotte, gamelle ou assiette 
incassable/ couverts et un verre incassable- (pas  
obligatoire mais bien utile : opinel à bout rond ou 
ordinaire selon les âges), chemise,
foulard et bonne humeur !

✔ mes affaires de marin : des chaussures
fermées et qui ne craignent pas l’eau (pas de bottes), maillot de bain et
crème solaire – et selon la météo (activité prévue le samedi après- midi) :
short de bain-Tshirt manche longue ou courte, chapeau, lunettes de soleil
ou pantalon, et surtout une polaire (pour ne pas avoir froid !! et différente
des affaires de jours, si elle est mouillée…) et un coupe-vent.

Notre Bonheur d’être scout : partageons-le ! Invitez autour de vous… pour les
invités : réservation obligatoire avant le mercredi 18/09 : 07 86 80 42 91

Traditionnellement en début de week end, on s’occupait des adhésions restantes, des fiches 
sanitaires de liaison manquantes et à l’issue du week end, une réunion de rentrée était organisée 
pour vous présenter les maîtrises et le projet d’année… mais cette année, on prend le large !
Alors, nous ferons ces deux temps 
le vendredi 19 septembre à 20H30 à la maison diocésaine
On compte sur votre présence (ordre du jour : présentation de l’année, des maîtrises, des projets du 
groupe et de son calendrier… et grand jeu pour organiser le covoiturage). Venez avec les derniers 
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chèques d’adhésion, le chèque du week end et autres papiers administratifs… d’ici là 
n’oubliez pas le renouvellement en ligne de votre adhésion


