
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 7TOV NIVELLES 
 
 
Calendrier pour les mois d'été : 
 

Samedi 2 septembre 

 
09h45: rendez-vous à l'église 
10h00: louange et intermède musical 
10h20: histoire pour les enfants 
10h30: explications du jeu biblique 
10h45: départ de la première équipe (les autres suivront par tranche de 5 minutes) 
12h00: arrivée au Bois du Sépulcre pour le pique-nique. 
13h00: retour en groupe 
14hh00 départ pour ceux qui le souhaitent à l'exposition ''Parcours d'eau'' qui se déroule au 
château de Seneffe. 
https://www.youtube.com/watch?v=mfXvYzd--kw 
Nous avons fait le parcours ce matin avec Tadek, il faut compter environ 45 min de marche 
pour atteindre le bois ou nous prendrons le pique-nique tous ensemble. 
A prévoir de bonnes chaussures, répulsif pour les insectes (au cas où) et un plaid pour le 
pique-nique. 
Au plaisir de vous revoir samedi prochain. 
P.S.: En cas de météo non collaborative (même si nous avons le soleil dans le coeur), nous 
avons une solution de repli. 
 

Samedi 9 septembre 

 
La rentrée de la troupe se fera le 9 septembre pour TOUTES les équipes (aussi les 
bourgeons). 
Le matin : culte adapté à la circonstance avec Luc + remise des badges et du calendrier 
troupe pour le 1er trimestre. 
Dîner pique nique de 12h30 à 13h30. 
Rencontre troupe de 13h30 à 16h. 
16h rencontre avec les parents : montage des activités de l'année et du camp d'Olloy. 
16h15 consignes administratives et pratiques pour la nouvelle saison avec les parents 
pendant que les enfants préparent la salle pour le goûter. 
16h30 goûter avec les parents. 
17h rassemblement final.  

 
Pour septembre : rappel des engagements : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfXvYzd--kw


16 septembre : Isabelle et Lisiane 
23 septembre : encore personne : avis aux amateurs 
30 septembre : Rose et Tatiana 
 
 
Plus d'infos chez Luc (lucdelam@skynet.be – 0498 368.243) ou  
Francine (gaston.ponchaut@yahoo.fr – 0485 128 465). 
 
Bienvenue à tous  
Luc. 


