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La rentrée

Agenda
Septembre 2013:
Brevet National JSP
5 octobre 2013:
Cross départemental à Lunéville
19 octobre 2013:
Assemblée Générale de l'association
Décembre 2013:
Gouter de Noël

Après deux longs mois de vacances l'heure de la rentrée à
sonner.
ATTENTION, cette année la rentrée se fera en 2 groupes.
La rentrée pour les nouveaux JSP se fera le samedi 7 septembre
2013 à 14h00 au local JSP. Pour tous les autres JSP la rentrée
aura lieu le samedi 14 septembre 2013 à 14h00 au local JSP.
Lors de la rentrée, la présence d'au moins un parent est
indispensable et le dossier d'inscription doit être ramené
complet.
Bonne rentrée à toutes et à tous

Formation
complémentaire

C'était les vacances, mais pas pour tout le monde. En juillet, Elise,
Quentin, Mathieu et Alexis ont participé à la formation
complémentaire. Cette formation est obligatoire avant le Brevet
National JSP que nos quatre jeunes passeront en septembre. Toutes
nos félicitations et bonne chance pour le Brevet National JSP.

Retour sur la FINAT 2013 en Guadeloupe

Juste pour vous faire rêver.
D'autres photos et tous les
résultats sont sur le site
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Jargon Pompier
Que veux dire

"Sauterelle"

C'est le nom familier donné au système de commande qui permet le
remplissage de la tonne d'un FPT directement au moyen de sa pompe.

Un chiffre

11
C'est le nombre de nouveaux JSP pour la
rentrée 2013-2014

Anniversaire
C'est bientôt leur anniversaire

Valentin le 4 octobre
Maxime le 13 octobre
Elise le 29 octobre
Mathieu le 2 novembre
Jordan P. le 26 novembre

En bref
Onze nouveaux JSP intègrent la section.
Huit garçons et trois filles. Réservez leur un
bon accueil.

Elise, Quentin, Mathieu et Aliexis passent
leur Brevet National JSP.
Samedi 7 septembre piscine, épreuves
sportives, test INC et DIV à l'écrit.
Dimanche 22 septembre épreuves
pratiques

Le site
Déjà quelques dates et lieux des manifestations de la
saison 2013-2014 sont dans l'agenda du site. Les dates et
lieux manquants seront mis à jour prochainement.

Info Association
Comme chaque année, l'association organise le samedi 23
novembre 2013 à Giraumont la soirée Beaujolais. Tous les
bénéfices de cette soirée serviront au fonctionnement de
l'association mais également à financer les déplacements
très couteux. Venez nombreux.

Jordan Z. le 21 décembre
Plus d'infos et plus de photos
sur le site des JSP de Jarny.
http://www.jsp-jarny.com/
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Fin décembre après le gouter de Noël

