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Rentrée scoute 16-17
Chère Unité, chers amis-parents-animateurs-animés-proches, chers vous tous...
C'est avec beaucoup de joie que je vous adresse encore une fois ce courrier.
L’année scoute s’est terminée avec les grands camps, où nos animateurs ont encore fait, une fois de plus,
la fierté de notre Unité.
Durant le mois d'août, les animations se sont mises en "standby" le temps de profiter et de déconnecter…
et de travailler à la formation de vos nouveaux Staff ;o).
L’année nouvelle apparait déjà à l’horizon, septembre pointera bientôt le bout de son nez.
Ce sera encore une fois l’occasion d’accueillir de petits nouveaux, de dire « bonne route » à d’autres,
d’avoir la joie de voir des amis et Pionniers monter dans les rangs des animateurs.
Et puis, il faut bien qu’elles se terminent enfin ces vacances hein, que nous puissions enfin retrouver le
moelleux de nos chaises de bureau, de nos bancs d’école, du cuir de notre volant à l’arrêt dans les
embouteillages ;o)
Notre staff d’Unité entre dans la 2ème et ultime année de son mandat, avec encore plein de projets à
mettre en œuvre. Conformément à notre programme, nous souhaitons, après une année fortement
orientée sur les nouveaux locaux, entrer dans une nouvelle dynamique pour notre Unité, une relation, une
implication plus forte avec les parents.
Nous vous en dirons plus bientôt.

Sans plus attendre, voici toutes les infos que vous attendez pour ce début d'année. Nous allons résumer
tout cela en plusieurs points: journée de Passage, Journée Info-parents,...

Ailurus et le staff d’Unité

AGENDA d’UNITE :
Note : Les agendas de chaque section vous seront communiqués par les sections elles-mêmes en septembre.

1° La JOURNEE de Passage : à ne louper sous aucun prétexte !
C’est maintenant devenu une tradition de l’Unité, une année sur deux : c’est une journée. Cet événement marque
véritablement le lancement de l’année pour vos enfants et ados. L’occasion pour les uns de fêter comme il se doit
leurs passages dans une nouvelle section (louveteaux, éclaireurs ou pionniers) et pour les autres de se retrouver.
ATTENTION : cette journée ne s’adresse pas aux nouveaux Baladins qui rentrent dans l’Unité car elle serait beaucoup
trop intensive pour un premier contact.
Cette année, elle aura lieu le samedi 24septembre.
Rendez-vous au Bois des Rêves à Ottignies (parking 2).
Le thème de la journée :

BANZAï !

Infos pratiques:
Cette année, il s'agit d'une journée d'Unité:" La Journée de Passage" qui aura lieu ce samedi 24 septembre 2016 au
Domaine du Bois des Rêves à Louvain-la-Neuve. Le rendez-vous est fixé au parking n°2 (indications routières: P2)
à 9h00.
Il sera possible de rentrer dans le parking mais celui-ci est payant (1euro/4heures). Il faudra donc prévoir un petit peu
de monnaie pour l'horodateur.
Pour le diner, chaque animé et animateur devra emporter son pique-nique. Pour le reste, n'oubliez pas vos vêtements
de pluie et des bottines et ce, même si notre bonne vieille météo n'est pas encore annoncée. Il n'y a pas de PAF cette
fois.
Le passage se finira dans l'après-midi et le rendez-vous retour est fixé à 17h00 au même endroit.
Tous les animés sont attendus (a l’exception des NOUVEAUX BALADINS entrant), prière de signaler une absence au
plus tôt à la mailbox scoutsincourt@gmail.com , c’est important pour l’organisation de savoir s’il y aura des
absences.

2° La Réunion d’informations (INFO PARENTS) : Samedi 1er Octobre
Comme de tradition, voici notre réunion courte et sympa de rentrée destinée aux parents (staffs, modalités
pratiques, éphémérides,...). Elle se déroulera le samedi 1 octobre 2016 selon l’horaire suivant :
17h30: Pionniers

17h45: Epervier

18h00: Condor

18h15: Jumanji

18h30: Khanhiwara

18h45: Baladins

Cela se passera aux locaux des meutes (rue de la Liberté 11 à Incourt)

3° La Fête d’unité: Samedi 5er Novembre
Nous allons tout donner pour vous faire passer une soirée sympa, comme toujours ! Les infos suivront. On compte
sur vous ! Bloquez vos agendas pour vivre un moment d’Unité tous ensembles !

COTISATION & ADMINISTRATION :
En ce qui concerne la gestion administrative, nous demandons une cotisation qui englobe principalement les frais
d’inscription et d’assurance (voir site) dont bénéficient les enfants et qui couvre le financement de nombreux
services aux membres tant de la fédération que de l’Unité. À défaut de prévenir tout risque, elle couvre donc vos
enfants. Cette assurance est obligatoire et doit être souscrite dès le premier jour d’animation! Elle est donc à payer
au plus vite !
Les montants de la cotisation sont les suivants : 46€ si vous n’avez qu’un seul enfant inscrit ou 36€/enfant si vous en
avez plusieurs inscrits. (Pour quatre enfants et plus nous contacter !) Nous attirons votre attention sur le fait que les
cotisations s’appliquent aux membres d’une même famille (frères, sœurs, père, mère) qui vivent sous un même toit,
qu’ils soient scouts ou guides, dans la même unité ou dans des unités différentes.
La solidarité est importante pour nous; des problèmes financiers ne doivent pas être un obstacle à la venue de votre
enfant dans notre unité. En cas de besoin contacter Sylvie Bruyneel (Sebala) qui est la discrétion même.
o
o

RESUME VERSEMENT COTISATION

o
o

Communication : « COTISATION + NOM et prénom de l’enfant + Section ». Merci.

46€ Si un enfant, 36€ si 2 ou 3 sur le N° de compte BE90 0013 2381 0732
Versement avant le 18 septembre.

Au plaisir de vous revoir le 24 septembre ! Salutations scoutes à toutes et à tous,
Cordialement,

Le staff de votre unité scoute !

Mailbox des Scouts : scoutsincourt@gmail.com
INFO Pour se rajouter ou se retirer de la mailing list : http://www.scoutsincourt.be/mail.htm
PS : retrouvez toute les informations et notamment les éphémérides (pas encore 100% complètes avant miseptembre mais on bosse ;o) ) sur www.scoutsincourt.be
Dernière information pratique et fort importante : Dans notre Unité, comme partout autour, il nous est impossible
de pouvoir accueillir tous les demandeurs, cela nous attriste énormément. Il a bien fallu mettre en place une logique
et depuis longtemps c’est simple : il y a une liste d’attente et nous délivrons les places en fonction de l’ancienneté
sur cette liste. Certains parents sont déçus, c’est compréhensible, car le fait d’avoir de la famille déjà présente dans
l’Unité n’octroie pas le privilège de passer en tête de liste. C’est pourquoi vous, parents de l’Unité avez tout de
même le droit d’inscrire votre enfants dès sa naissance et au plus tôt vous le faites au plus certain vous êtes de
pouvoir offrir cette place à votre enfant. Cette information nous la répétons chaque année afin de vous donner la
possibilité de garantir la place.

