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Chers castors, louveteaux, scouts, pionniers et parents, 
 
Le magnifique et mémorable Grand Camp à peine derrière nous, il est déjà temps 
de penser à cette nouvelle année qui se profile. Ce sera ce dimanche 15 
septembre. Comme d’habitude, notre équipe d’animateurs vous y attendra avec 
impatience et plein de nouvelles idées et de nouvelles blagues. Nous vous 
dévoilons le programme de ce début d’année qui commence tout de suite sur les 
chapeaux de roue… 
 
Dimanche 15 septembre : Réunion de rentrée à 9h30. A l’occasion de cette 
réunion, les staffs de section se présenteront aux parents et leur expliqueront 
leur programme et leurs objectifs de l’année. Les parents sont conviés à 16h30 
pour cette présentation et le verre de l’amitié. 
 
La présence des parents est fortement sollicitée (sinon obligatoire ! ) 
 
 
 

 

http://www.195sgp.be/


Dimanche 22 septembre : Réunion « Journée sans voitures ». Vu l’interdiction de 
rouler à partir de 9h00, la journée débutera exceptionnellement à 8h30. Un petit 
déjeuner sera offert par le comité parent aux enfants et aux parents. A l’occasion 
de cette réunion, le nouveau staff d’unité se présentera aux parents en début de 
journée. De plus le « comité parents » organisera sa désormais célèbre balade 
annuelle à vélo pour les parents qui en ont envie. Plus d’infos seront transmises 
dès la première réunion. Les parents pourront venir récupérer leurs enfants à 
partir de 18h00, mais les animateurs resteront présents jusqu’à 19h00 pour ceux 
qui ne pourraient venir plus tôt. Il est important que chaque enfant vienne avec 
son vélo (en ordre de fonctionnement et petit matériel de dépannage) et surtout 
un casque et le célèbre gilet fluo de sécurité ! 
Pas de vélo pour les castors. 
 
Dimanche 6 octobre : Réunion. 
 
Dimanche 13 octobre : Réunion 
 
Dimanche 20 octobre : Diner suivi de la projection « dias des grands camps » en 
après-midi (plus d’infos ultérieurement) 
 
Du vendredi 1 novembre au dimanche 3 novembre : Week-end de section. 
Et … le staff d’unité prépare pour le samedi 2 et le dimanche 3 un week-end pour 
les parents. Si les informations sur ce week-end vous seront apportées 
ultérieurement, on ne peut déjà que vous conseiller de réserver cette date dans 
votre agenda.  
 
Voilà donc le programme pour être sûr que vous ne manquiez rien. N’oubliez pas 
que toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’unité : 

www.195sgp.be ainsi que plein d’autres choses. 
 
 
CPMG (Cordiale poignée de la main gauche) 
 
Pour les animateurs, 
 
Nicolas Dewart, Responsable d’unité 
Julien Fauvelle, Responsable adjoint d’unité 

http://www.195sgp.be/

