
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, nouveaux et anciens, castors, louveteaux, scouts et pionniers, 

parents et amis,  

 

La rentrée scolaire approche à grand pas ! Nous vous souhaitons d’ores et déjà une année pleine de 

réussite et de découvertes. 

Pendant ce temps, les nouvelles équipes d’animations ont profité de ce petit mois de repos pour 

commencer à préparer la nouvelle saison scoute. Ils vous attendent en pleine forme pour de 

nouvelles aventures. 

 

Voici les premières dates importantes : 

Samedi 5 septembre : présence de l’unité au village associatif de Berchem (près de l’ancienne église). 

Au programme : une méga construction « Woodcraf » en pleine rue !!! 

Venez nous dire un petit bonjour, sur place il y a également une brocante, une kermesse et plein 

d’autres activité organisée par les associations berchemoises. 

 

Dimanche 13 septembre : la réunion débute à 9h30 pour toutes les sections. Exceptionnellement les 

activités cesseront à 16h30. À partir de cette heure-là, les animateurs se tiendront à votre disposition 

dans leurs locaux. N’hésitez à leur poser vos questions, mais aussi tout simplement à aller vous 

présenter et les saluer. 

16h30 : un rassemblement « parents » pour expliquer les objectifs des différentes sections, et les 

principaux objectifs de l’unité et de l’implication nécessaire, voire primordiale des parents dans la vie 

de l’unité. Tous les parents y sont attendus, la fin de la réunion (parents et enfants) est fixée à 17h30. 

Nouveaux membres ?  

Si vous connaissez des enfants qui souhaiteraient nous rejoindre ou découvrir l’esprit scout, nous les 

accueillerons à bras ouverts ce dimanche 13 septembre. 

La première réunion est toujours gratuite, sans engagement et assurée. 

N’hésitez pas à proposer cette expérience à toutes vos connaissance car plus on est de fou plus on 

rit ! 

 



Dimanche 20 septembre : Réunion « Journée sans voiture ». Vu l’interdiction de rouler à partir de 

9h30, la journée débutera exceptionnellement à 8h30. Un petit déjeuner sera offert par le comité 

Parent aux enfants et aux parents. Les parents pourront venir chercher leurs enfants à partir de 

18h00, mais les animateurs resteront présents jusqu’à 19h15 pour ceux qui ne pourraient venir 

plus tôt.  

Une journée parent est également organisé par notre comité. Toutes les infos, dimanche 13 

septembre. 

Pas de vélo pour les castors !! 

 

Autres dates importantes à venir 

Dimanche 18 octobre : Diner suivi de la projection « DIAS des grands camps » en après-midi (plus 

d’infos ultérieurement). C’est l’occasion de découvrir au travers de photos, ce que les enfants ont 

vécu durant 1 ou 2 semaines. Vous recevrez tous les détails très prochainement. 

WE d’automne : 6, 7 & 8 novembre : WE de section. Les informations sont à suivre. 

 

N’oubliez pas que toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’unité : www.195sgp.be 

ainsi que plein d’autres choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’unité,  

Julien Limborg (0498/72.55.69), Responsable d’unité  

Dimitri De Vogelaere (0472/81.38.61), Responsable d’unité adjoint 

 

Nous tenions à vous rappeler quelques règles de vie de base : 

- L’horaire : les réunions débutent à 9h30. Afin de respecter le travail des 

animateurs et la qualité de leur animation, nous vous demandons, dans la 

mesure du possible, d’arriver à l’heure. Elles se terminent à 17h30. 

- L’uniforme : il se compose d’un foulard d’unité, d’une chemise fédérale, d’un 

pantalon en velours bleu foncé et d’un pull d’unité.  

- Absence : lorsque votre enfant ne sait pas venir le dimanche ou à un weekend, 

pensez à prévenir les animateurs à temps. Les animations sont réfléchies sur 

base d’un nombre précis de participants. 

- Implication : le scoutisme ne rime pas avec garderie ou plaine de vacances. Tout 

comme pour la scolarité de vos enfants, il demande une implication de votre 

part. Elle passe par les salutations en début et fin de réunion aux animateurs, 

mais par une aide humaine et/ou logistique lors des événements dans la mesure 

du possible.  


