Place au programme :

Cher Scout,
Le 18/ 09/ 2020 :
Réunion de passage.
Le 25/ 09/ 2020 :
Réunion normale + souper d’unité
(informations reçues via un autre
mail)
Le 02/ 10/ 2020 :

J’espère que tes vacances se
sont bien passées et que tu
as eu le temps de recharger
tes batteries après ce camp
très spécial mais toutefois
riches en émotions et en
rigolades.
La rentrée approchant à
grands pas, tu dois te
demander quand tu pourras
retrouver nos chaleureux
locaux de la Pairelle.

Réunion normale.
Le 9/ 10/ 2020 :
Réunion normale.
Le 16/ 10/ 2020 :
Réunion normale.
Les 22-23-24/ 10/ 2020 :
Hike du premier quadrimestre.

C’est ainsi que le Staff Scout
est heureux de t’annoncer
que nous sommes repartis
pour une nouvelle année qui
sera, on l’espère, incroyable !
Pour cela, nous t’attendons
pour la première réunion le 18
septembre à 14h00 et jusque
à 18h00.
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Le 30/ 10/ 2020 :
Réunion normale.
Le 06/ 11/ 2020 :
Pas de réunion Vacances de Toussaint.
Le 13/ 11/ 2020 :
Grande sortie (les informations suivront)
Le 20/ 11/ 2020 :
Pas de réunion. (Formation pour les chefs)
Le 27/ 11/ 2020 :
Réunion normale.
Le 04/ 12/ 2020 :
Réunion Saint-Nicolas: réunion nomale, visite du grand Saint et
distribution de friandises.
Le 10/ 12/ 2020 :
!! Un vendredi !! Réunion de Noël, petite célébration religieuse
suivie d’un jeu et dégustation de sucreries.
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Le Staff :
Les années passent et les chefs vieillissent. Après de longues années
de loyaux services passés au sein du Staff Scouts, Lemming (Harold
Hauzeur ), suivi par Agouti (Simon Cassart) et Dorkas (Barnabé
Verporten) ont décidé de partir vers de nouveaux horizons.
L’ensemble du Staff souhaite les remercier pour toutes ces heures
passées au service des animés et pour leur enthousiasme
indéfectible. Merci Les Chefs !!!
A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble des Chefs sont
heureux de vous annoncer l’arrivée de deux nouvelles recrues qui
viendront gonfler nos rangs : Mustang ( Maxime Lallemand) &
Kariakou (Guillaume Piron). Nous vous remercions d’ores et déjà
pour la confiance que vous nous accordez et nous vous
promettons, encore une fois, de faire en sorte que votre enfant
revienne avec le sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux.
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Gerboise (Chef
responsable)

Fennec

Hérisson

Lynx

Cédric Laruelle

Rodrigue Jadoul Paul Marchand

Baribal

Mustang

Kariakou

Charles Tilmans

Maxime
Lallemand

Guillaume Piron

Hugo Nicaise

Infos pratiques :
Nous tenons à rappeler quelques règles afin que cette année se
déroule dans les meilleures conditions:
•

Uniforme impeccable :
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➢ Foulard, chemise, short BEIGE, chaussures de sport ou
bottines.
➢ Pas de pantalon ou de bas au-dessus de 0°Celsius.
•

Présence et ponctualité :
➢ Nous demandons de prévenir d’une absence ou d’un
retard maximum 2 jours avant la réunion concernée.
➢ Au bout de 3 absences injustifiées, nous contactons les
parents.
➢ Au bout de 5 absences injustifiées, nous demandons une
rencontre avec les parents et le scout concerné.
➢ Nous encourageons un maximum les futurs CPs et SPs ainsi
que le reste de la troupe à être présents aux réunions dans
le but de conserver l’intégrité des patrouilles et la bonne
tenue des jeux.

➢ Réunion à la Pairelle de 14h à 18h.
•

Produits illicites et comportements à risques :
➢ La consommation de boissons alcoolisées, de cigarettes ou
de drogue(s) provoquera le renvoi immédiat à la maison et
fera l’objet de sanctions.
➢ Tout comportement violent ( physique, psychologique,
moral ) est totalement proscrit.
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➢ La discrimination, le racisme et toutes les formes de
harcèlement sont interdits et s’accompagneront de
sanctions qui peuvent aller jusqu’au renvoi de l’Unité.
•

Autres :
➢ Pour les collations, nous vous invitons un maximum à
amener des fruits, biscuits maison et à échanger des
bouteilles en plastique pour des gourdes et ce dans un but
de diminution des déchets qui s’accumulent rapidement
au cours des réunions.
➢ Tous les animateurs sont à votre disposition par sms, email
ou après les réunions aux locaux pour répondre à toutes vos
questions.

Contacts :
•
•
•
•
•
•
•

Hugo Nicaise ( Grand Chef ) : 0491/91.91.24
Cédric Laruelle ( Trésorier ) : 0479/75.43.28
Rodrigue Jadoul : 0478/68.16.97
Paul Marchand : 0493/79.50.53
Charles Tilmans ( délégué communication ): 0470/35.25.36
Maxime Lallemand : 0476/79.44.17
Guillaume Piron : 0495/27.53.53

