
 

2017 - 2018 

Dimanche 17 septembre :  
Réunion « Journée sans voiture »  

Vu l’interdiction de rouler à partir de 9h00, la journée débutera exceptionnellement 
à 8h30. Un petit déjeuner sera offert pour tous les parents et animés. Les parents 

pourront venir chercher 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 ! [Les 

castors qui savent faire du vélo peuvent prendre leur vélo avec, ils auront l’occasion de 

participer à un petit parcours à Berchem-Sainte-Agathe, pour ceux qui ne savent pas 

encore très bien rouler à vélo, pas de soucis, les animateurs ont aussi plein d’activités 

prévues pour eux !] Il y aura aussi une journée vélo organisée par le Comité Parents, 

où tous les parents sont le plus que bienvenus. 

Dimanche 24 septembre : Congé (Formation animateurs)  

Dimanche 1 octobre : Réunion (9h30 - 17h30) 

Dimanche 8 octobre : Réunion (9h30 - 17h30) 

Dimanche 15 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 leurs camps.  Vous recevrez tous les 

détails très prochainement. 

Dimanche 22 octobre : Réunion (9h30 - 17h30) 

Dimanche 29 octobre : Congé (vacances scolaire) 

Du vendredi 3 novembre au dimanche 05 novembre : premier weekend de section 

(les informations suivront). 

Dimanche 19 novembre : Réunion (9h30 - 17h30) 



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)  

L’équipe d’unité,  

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

Zoé Papazoglou (0498/01.10.06), Responsable adjoint d’unité 

Floriane Dewart, Julien Ribourdouille, Emilie Legein, Camille Bernard , Animateurs 

d’unité. 

	
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.		



17 septembre: "Dimanche sans voiture"! EDITION PARENTS 

Chers parents et amis, 

Comme chaque année, le comité parent organise une balade à vélo originale ainsi qu' un circuit 
pédestre séduisant pemettant à chacun d'entre nous de passer un agréable moment.  
Tout le monde y trouvera donc son compte, que ce soient les cyclistes ou les adeptes de la marche à 
pied! La journée débutera dès 8h30 au local de la 195ème SGP: Petit déjeuner offert par le comité 
parent à tous les enfants, parents et amis! 

Deux formules seront ensuite proposées selon que vous soyez cycliste ou piéton. 

* Pour les cyclistes: Départ du local à 10h00 . Nous vous inviterons à explorer de manière 
"décontractée" (circuit adapté à tous types de vélos et de cyclistes) les chemins accueillants et 
pittoresques menant jusqu'à Halle, où nous nous arrêterons pour pique-niquer.  
Une activité divertissante sera également envisagée pour le trajet "retour" en milieu d'après-midi, à 
proximité du local. 

!!N'oubliez pas d'emporter chambres à air ou tout autre ustensile utile pour faire face aux éventuels 
problèmes techniques. 

* Pour les promeneurs: Un rendez-vous est organisé 
au Pavillon de la chasse dans le bois de Halle à 
10h30. 
Annie guidera la promenade ... Un rassemblement 
aura ensuite lieu avec les cyclistes pour partager  
le pique-nique et le verre de l'amitié :-) 
Pour se rendre au Pavillon de la chasse: Suivre la 
E19 et prendre la sortie 21-Halle pour N203a/E429 

en direction de Rijsel/Doornik/Halle/Lille (500m).  
Puis prendre Nijvelsesteenweg/N28 en direction de Vlasmarktdreef (5km).  
Continuer sur Route nationale 203a/E429/N203a (1.3km). 

Prendre à gauche sur Nijvelsesteenweg/N28 (2.7km). Prendre à gauche sur Vlasmarktdreef (1.1km). 
Arrivée/RDV: Parking 8 - Vlasmarktdreef - 1500 Halle 

Pour les promeneurs qui participent au petit déjeuner, 
stationnez votre véhicule hors région  bruxelloise! 

N'oubliez pas d'emporter votre pique-nique, collations et 
boissons 

Le retour au local se fera pour 19h00 au + tard afin de 
récupérer vos enfants.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour partager cette sympathique journée. 

Le comité parent 


