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Wavre,
Le 13 septembre 2014

RENTREE SCOUTE 14-15
Bonjour à tous, chers parents, chers animateurs et animés, chers anciens et amis…
Les camps sont juste derrière nous, toutes les têtes encore pleines de souvenirs ; l’année scoute 20132014 touche à peine à sa fin que déjà la nouvelle année 2014-2015 s’annonce avec notre première
Journée de Passage !
En effet, une année scoute, rythmée par des réunions peuplées de jeux, d’aventures et de
découvertes, pleine d’échanges, de joie et de bonne humeur, vient de se clôturer en apothéose avec
ses grands camps d’été. Merci à toutes nos animatrices et animateurs qui se sont donnés à fond cette
année encore, en consacrant à vos enfants le meilleur d’eux-mêmes: leur Temps, leur Talent et leur
Coeur.
Comme souvent, après ces instants intenses en émotion, l’année se termine avec quelques
pincements au coeur, quelques larmes aux yeux, … mais c’est aussi le moment de nombreux
changements emprunts d’un regain d’énergie pour mieux entamer une nouvelle année scoute,
toujours le sourire aux lèvres.
Pour l’heure, c’est la rentrée 2014-2015 avec trois points à l’ordre du jour : la Journée de Passage, la
réunion d’informations de début d’année et les cotisations.
AGENDA :
La Journée de Passage : une journée à ne louper sous aucun prétexte !
Cet événement marque véritablement le lancement de l’année pour vos enfants. L’occasion pour les
uns de fêter comme il se doit leur passage dans une nouvelle section (louveteaux, éclaireurs ou
pionniers) et pour les autres de se retrouver et d’accueillir les nouveaux.
Cette année, la journée de passage aura lieu ce samedi 20 septembre 2013.
Toutes les infos sont détaillées dans le document: "2014-JP.doc" ou sur notre site internet.
La Réunion d’informations :
Comme l’année dernière, nous avons décidé de faire une réunion de présentation des sections
(staffs, modalités pratiques, éphémérides,...) aux parents de l’unité. Elle se déroulera le samedi 4
octobre 2013 selon l’horaire suivant :
17h30: Pioniers

17h45: Scouts

18h15: Khanhiwara

18h30: Baladins

18h00: Jumanji

Lieu: aux locaux des meutes, en face de l’administration communale
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ADMINISTRATIF et COTISATIONS :
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 : 45 euros si vous n’avez qu’un seul enfant inscrit
ou 35 euros/enfant si vous en avez plusieurs inscrits. (Pour quatre enfants et plus : idem année
2013-2014 ou nous contacter !)
Nous attirons votre attention sur le fait que les cotisations s’appliquent aux membres d’une même
famille (frères, soeurs, 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 (Titi)
qui est la discrétion même.

Au plaisir de vous revoir le 20 septembre ! Salutations scoutes à toutes et à tous,
Cordialement,
Le Staff d’Unité

NB : La Fête de la Jeunesse appelée fête de la famille et du sport.
Elle est organisée depuis plusieurs années par les autorités communales d’Incourt. Cette année, les
festivités auront lieu le dimanche 28 septembre à Opprebais. Des jeux, des ateliers et des animations,
des concerts,... sont prévus tout au long de ces deux jours. Nous vous invitons vivement à y participer
avec vos enfants. Sachez cependant que ceux-ci seront sous votre responsabilité étant donné que nos
animateurs feront parties des aides à l'organisation de cet événement. Il n’y aura pas de réunion
scoute ce jour-là. Pour plus d'informations: http://www.1315.be/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animateur d’unité
Mathieu Gustin (Lionceau) – GSM 0493 199 399 – mathieu.gustin@gmail.com 6/001 Rue Haute 1300 WAVRE
Assistants d’Unité
Agnes Reumont (Impala)– GSM 0472 927 337 - agnes.reumont@gmail.com – Woluwe Saint Lambert
Jean-Philippe Karolczak (Ailurus)– GSM 0495 55 90 58 - Jean-Philippe.KAROLCZAK@mail.mobistar.be – Sart-Risbart
Sylvie Bruyneel (Titi) - GSM 0496 569 058 - sylvie.bruyneel@gmail.com - Sart-Risbart
Jerry Cornelis - GSM 0476 974 059 - jecornelis@hotmail.com - Sart-Risbart
www.scoutsincourt.be
scoutsincourt@gmail.com
compte de l’unité : 001-3238107-32

