MODIFICATION DU CALENDRIER 2015



Samedi 14 février 2015 : Conseil de Caravane des pionniers au local Jeannette de 14h à 16h.



Samedi 21 février 2015 : Conseil des Caravanes PioK de 14h à 17h au local CAPI, nous
préparerons à cette occasion l’anniversaire du groupe.



Week-end du 14 mars au 15 mars 2015 : Week-end territorial Wee’CAP pour les pionniers
caravelles. D’autres informations vous seront apportées prochainement. Cela se passera à
Fort Louis, les départs en bus se feront depuis Strasbourg (à l’Iceberg-Rotonde). Le prix du
week-end est de 15 €, une circulaire suivra au courant de la semaine.



Samedi 21 mars 2015 : Anniversaire des 90 ans du groupe SGDF de Saint-Pierre-Le-Jeune



Dimanche 22 mars et samedi 28 mars 2015 : Les Pionniers Caravelles ont rendez-vous au
local CAPI durant ces deux jours avec le chef Benoit ROOS pour fabriquer des chocolats qui
seront par la suite vendus.



Samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2015 : Atelier « CHOCOLAT » dans le cadre de la
réalisation du CAP CHOCOLAT.



Les 4, 5 et 6 avril 2015 : C’est la Pâques 2015, et à cette occasion, nous envisageons d’inviter
les pionniers et caravelles qui le souhaitent à rejoindre Taizé. De plus amples informations
vous serons apportées par la suite. Pour les pionniers-caravelles qui ne partiraient pas à cette
occasion, nous les invitons à rejoindre le chef Caravelle Benoit ROOS pour finaliser et vendre
les chocolats du CAP CHOCOLAT lors des sorties des messes de Pâques.
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Samedi 11 avril : Conseil de caravane PioK, les jeunes partis à Taizé partageront leur
expérience auprès des caravanes.



Samedi 18 avril 2015 : Week-end de Caravane Pionnier.



Samedi 25 avril au mardi 28 avril 2015 : Reconnaissance du lieu de campement pour le
grand camp de cet été.



Vendredi 15 mai 2015 : Réunion de parents pour la préparation du grand camp d’été à partir
de 20h au local CAPI.



Samedi 16 mai 2015 : Réunion d’équipe de préparation des week-ends d’équipes



Samedi 23 mai 2015 : Conseil des Caravanes de 14h à 17h au local CAPI en vue de mettre en
commun et faire valider par la maîtrise les différents week-ends préparés.



Samedi 30 mai et dimanche 31 mai : Week-end par équipe.
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