
Bruxelles, le 29 novembre 2017 

 

 

Chers parents, chers anciens, chers amis et tous les autres, 

 

Encore nous, direz-vous ! Hé oui, cette fois, nous souhaitons vous parler de notre 

projet « Noël à la sauce scoute ». Pas de longs discours pour une fois, en tout cas je vais 

essayer, je vous promets.  

Cette année, nous avons décidé de rassembler toute l’unité pour une veillée d’unité 

de Noël tous ensemble. En effet, ça fait quelques années maintenant que l’unité s’est agrandie 

de que nous n’avons pas de veillée de Noël tous ensemble. Nous nous sommes engagés à 

mettre tout en œuvre pour que le projet soit inoubliable pour tout le monde. Nous ferons les 

choses en grand : montage de tentes tout confort dans la cour, création d’une ambiance de 

Noël avec les moyens de bord (décorations faites maison, récupérations,). 

 Nous nous sommes ensuite dit, que l’ambiante posée pour les animés, nous pourrions 

ensuite ouvrir nos portes à vous tous, anciens, nouveaux, parents, animés, animateurs, 

voisins, … La veillée continuera donc pour vous aussi ! Venez nous rejoindre dans la cour du 

local (au chaud je vous le promets !) pour vous réchauffer avec quelques spécialités de Noël 

et profiter d’un marché de Noël artisanal. En effet, à cet occasion, nous ne perdons pas le 

Nord, et nous vous proposerons quelques produits artisanaux à la sauce scoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À tout bientôt, 

Le Poste Véga. 

Le programme 

18.00 : accueil des animés 

18..-22.00 : Veillée de Noël 

pour les jeunes 

21.00 -23.00 : Veillée de 

Noël prolongée avec 

restauration et marché de 

Noël. 

 Venez vous amusez avec nous ! ! 

Il y aura : 

- Des boissons : jus chauds, vins 

chauds, bières de Noëls, soupe, 

… 

- Des sucreries : bonbons, 

gâteaux, crêpes, gaufres, … 

- Un marché de Noël avec de la 

décoration, des friandises, … 

- Une ambiance conviviale ! 


