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Chers parents, chers guides, chers scouts,            Octobre 2018 
 
Voici presque 2 semaines que nous avons repris nos activités sous la pluie. 
La montée fut le moment de dire au revoir et merci à ceux qui – j’aime le redire 
– ont consacré leur temps, leur talent et leur cœur auprès de vos enfants ou 
ados : merci à Yapock, Harfang, Suni, Bobcat, Renardeau et Geoffroy. Ce fut 
également l’occasion d’accueillir 8 nouveaux (ou ancienne) animateurs/trices et 
de vous dire Merci à vous qui avez apporté votre aide. 

L’an passé fut une année riche en évènements fédéraux : plus de 25 000 
baladins, loups, éclaireurs (et pios) se sont retrouvés à BeScout (clic) pour être 
fiers d’être scout car « Ensemble on est mieux – On a du mal à s’dire adieu – Les 
scouts nous portent, nous transportent – Nous font danser comme le feu » ; 
4 000 lutins sont entrées dans la légende d’Aznor (Clic) dans une ambiance 
féérique.  Et cette année, les louveteaux de toutes les unités fêteront leur 
100ème anniversaire. 

Voici quelques changements pour cette année :  

• le retour de la marche ADEPS (ce dimanche 7 octobre – venez y 

nombreux). Celle-ci est organisée par l’ASBL des Chevaliers de St-Pierre 

composée de parents et amis qui veillent à l’entretien de nos locaux. L’an 

passé, ils ont remplacé les vieux planchers des deux grands chalets.  Et nous 

avons lancé l’idée d’avoir un nouveau local dans les années à venir. 

• la fête d’unité prendra une nouvelle forme et les photos de camps seront 

présentées lors d’un souper « Dias » le 9 février 2019. 

• dernière année où les sections éclaireurs et aventures sont sur 5 ans. Dès 

l’an prochain, elles passeront à 4 ans afin d’avoir des sections plus homogènes 

et une section Guides Horizons (mixte 16-18) plus importante. 

Il me reste peut-être à vous confier deux regrets : ne pas avoir, d’une part, 
progressé sur l’avenir qui sera donné à notre cadre verdoyant qui risque d’être 
urbanisé et, d’autre part, tissé plus de liens avec le centre d’accueil Croix Rouge. 

Vous trouverez au verso, divers renseignements qui vous seront utiles tout au 
long de l’année à venir.  Afin que votre enfant soit assuré, pourriez-vous 
compléter au plus vite le formulaire d’inscription (clic) que vous avez reçu aussi 
par mail et verser le montant de la cotisation pour le 30 octobre. 

Belle année scoute et à bientôt ! 

Le Staff d’unité  

Okapi, Bihoreau, Caribou, Castor, Choussingha, Zibeline 
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Horaire : 14h – 17h. 

Par mesure de sécurité, si l’enfant peut 

rentrer seul à la maison ou s’il est repris 

par une autre personne, nous 

demandons aux parents de bien vouloir 

le mentionner sur la fiche d’inscription 

 

L’uniforme est un moyen de faire partie d’une 
communauté et il participe au projet éducatif des 
GCB (clic) et des Scouts (clic).  Nous insistons donc pour 
que chaque enfant vienne aux réunions en uniforme. 

• Baladins : pull bleu marine, foulard 

• Lutins : polo rouge, pull bleu marine, jupe ou short 

beige, foulard 

• Louveteaux : pull vert, short bleu marine, foulard 

• Aventures : polo vert, chemise bleue marine, jupe ou 

short beige, foulard 

• Eclaireurs : chemise bleue, short bleu marine, foulard 

Absence 
Si votre enfant ne peut pas être présent à 
une réunion, veuillez en avertir les chefs le 
plus vite possible.  Les animateurs préparent 
leurs activités avec cœur et le bon 
déroulement peut être mis en péril en 
raison de la mauvaise estimation du nombre 
d’enfants présents. 

Uniformes et foulards chez 
Alpisport 
Bd de la Meuse 9 – Jambes 
Tél. : 081/74.82.50 
Lu-Ve 10h  18h30 / Sa  18h 
 

Une question ? Privilégiez 
avant ou après les réunions. 

Sinon info28eme@gmail.com 

Site internet : Nous avons privilégié le groupe privé et la page  
publique facebook (voir bas de la 1ère page).  Pour rejoindre le groupe 
privé, veuillez répondre à la question sur votre relation à l’unité.  

NB : Nous n’avons plus actualisé le site internet de l’unité. 

Cotisations : 
La cotisation est dégressive et dépend du nombre de membres d’une famille vivant sous 
le même toit, inscrits aux Scouts et/ou aux Guides quelles que soient les unités.  Ces 
montants comprennent assurance, formation des animateurs, diverses aides pratiques à 
l’animation, … ainsi qu’une participation par famille de 15€ demandée par l’asbl pour 
couvrir une partie des frais relatifs aux locaux. 
La cotisation est à verser pour le 30 octobre au plus tard. Les montants (incluant déjà la 
cotisation familiale) sont de : 

1 enfant (71€) – 2 enfants (107€) - 3 enfants (123€)  
Pour d’autres situations (animateurs,…), veuillez-vous référer au tableau joint au mail. 
 
A verser sur le compte de l’unité BE22 0689 0383 8347 

au nom de   « Les Scouts – NO44 – Les Nutons » 
En communication : Nom prénom 1er enfant (section) - prénom 2ème 

enfant (section) - etc 

En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous en parler au plus vite afin que nous 
puissions introduire un dossier de cotisation sociale. En aucun cas le montant de cette 
cotisation ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités.  

 
Cependant : Pas de paiement de la cotisation = pas d’assurance = pas de participation 

aux activités 

Agenda : 

• 10 octobre : remplir la 

fiche d’inscription 

• 30 octobre : payer les 

cotisations 

• 21 décembre : veillée 

de Noël 

• 9 février : souper dias 

• mars – avril (à fixer) : 

fête d’unité 

• 4 mai : Car wash 

Les calendriers 2019 sont arrivés 
Réservation : info28eme@gmail.com 
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