
Chers toutes et tous,  
 
Comme à l’accoutumée, nous tenons à célébrer l’Armistice en Unité avec nos voisins Gouzeaux (les 
gens qui habitent Rosée). Le travail de mémoire, de réflexion et de sensibilisation, à une époque où les 
guerres font rage de plus belle et où les désastreuses conséquences touchent et doivent concerner tout un 
chacun, sont d’importance. 
Nous invitons donc les balas, les loups et les éclaireurs à participer avec leur motivation habituelle à la 
réunion de l’Armistice :  

* Mercredi 11/11 à 09h30  
* Uniforme complet 
* Jeux et activités en unité et en section (comme une réunion normale) 
* Fin à 16h00 
* Nous mangeons des Pains Saucisses : veuillez vous munir de 3€ et prévenir pour le 6 
novembre :   ° Ecureuil (pour les balas) : 0494/35.50.45 
   ° Sotalia (pour les loups) : 0493/60.86.91 
   ° Cariacou (pour les éclaireurs) : 0498/36.50.68   

Au plaisir   
La Commission 11 novembre 
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