
Chers scouts !  

Le moment est venu de faire le nettoyage de printemps de notre chère 
cabane, Grand’Aire. Lors de ce grand nettoyage, il s’agira de la putzer de 
fond en comble afin qu’elle soit resplendissante pour les prochaines 
locations! Nous en profiterons aussi pour faire un peu d’aménagement et de 
rangements. Peut-être même que nous y trouverons quelques œufs et lapins 
de Pâques ?  

Pour que cela ne nous prenne pas toute une semaine (et aussi parce que 
c’est plus sympa tous ensemble), la 2ème, 3ème et 4ème branche sont conviées 
le samedi 31 mars à Grand’Aire!  

La rendez-vous est a ̀ 10h, muni d’un pique-nique et de gants de vaisselle.   

Et la fin est prévue à 17h !  

Alors, prends une bonne dose d’huile de coude, ton meilleur chiffon, tes 
habits les moins dommages et prépare-toi pour une journée qui s’annonce 
forte en émotion (et en saleté) !  

L’équipe Matériel !  

Hirondelle, Alouette, Maki, Bassaris,et Choucas 
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