
	

	

	

	

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,		

	
Tout	d’abord,	nous	espérons	que	la	fin	de	vos	vacances	furent	aussi	épiques	que	les	camps	du	cru	
2018.		
Pour	les	moins	chanceux,	qui	seront,	pour	sûr,	fin	prêts	pour	leur	seconde	session,	nous	leur	
souhaitons	bonne	chance	!	
	
Qui	dit	rentrée	scolaire,	dit	début	d'une	nouvelle	aventure	pour	vos	bambins.	Cette	année	l’aventure	
commencera	le	dimanche	09	septembre	dès	9H30.	
	
Tandis	que	les	enfants	se	feront	un	plaisir	de	retrouver	leurs	animateurs,	le	Staff	d'Unité	vous	
accueillera	pour	un	petit	déjeuner	apd	9H30.	Ce	moment	sera	l'occasion	de	partager	vos	envies	
d’implication	au	sein	de	l'unité	quant	à	l'année	à	venir,	ou	de	tout	simplement	profiter	d'un	moment	
agréable	en	bonne	compagnie.		
	
Les	animateurs	se	tiendront	également	à	votre	disposition	dans	leurs	locaux.	Vous	aurez	l’occassion	
de	leur	poser	vos	questions	et	de	faire	connaissance	avec	eux.	Nous	expliquerons	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.	
	
D'ici	là,	n'hésitez	pas	à	passer	nous	dire	bonjour	lors	du	marché	annuel	de	Bechem-Sainte-Agathe	
(près	de	l’ancienne	église,	en	face	du	Kroon),	le	samedi	2	septembre.		
	
Comme	le	dit	l'adage	«	plus	on	est	de	fous,	plus	on	rit	»,	alors	encouragez	plein	d'amis,	de	cousins,	de	

voisins	à	vous	accompagner	afin	de	faire	du	9	septembre	la	rentrée	la	plus	tonitruante	qu'ait	connue	

la	195eme.		

	

La	 première	 réunion	 est	 toujours	 gratuite,	 sans	 engagement	 et	 assurée.	 N’hésitez	 pas	 à	 proposer	

cette	expérience	à	toutes	vos	connaissances.	

	
Au	plaisir	de	vous	voir	nombreux.		
	
	
Cordiale	poignée	de	main	gauche,		
	
Le	Staff	d'unité.	Dimitri	(0472.81.38.61),	Julien,	Mathieu,	Emilie,	Floriane.	



Voici	les	premières	dates	importantes	:	

Samedi	01	septembre	:	présence	de	l’unité	au	village	associatif	de	Berchem.	

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	09	septembre	:	la	première	réunion	débute	à	9h30	et	se	termine	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	09	septembre.	(Rdv	au	bar	du	local	«	parents	»).	

	

Dimanche	16	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	 parents.	 Les	 infos	 suivront	

prohainement.	

Pas	de	vélo	pour	les	castors	!!	
	

Autres	dates	importantes	à	venir	

Dimanche	21	octobre	:	Diner	suivi	de	la	projection	«	DIAS	des	grands	camps	»	en	après-midi.	C’est	

l’occasion	de	découvrir	au	travers	de	photos,	ce	que	les	enfants	ont	vécu	durant		semaines.		

WE	d’automne	:	2,	3	&	4	novembre	:	WE	de	section.	Les	informations	sont	à	suivre.	

	

N’oubliez	 pas	 que	 toutes	 ces	 informations	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 de	 l’unité	 :	

http://www.195sgp.be	ainsi	que	plein	d’autres	choses.	

	

Documents	 pour	 la	mutuelle	:	 Ici	 vous	 trouverez	 toutes	 les	 infos	 concernant	 la	mutuelle,	 veuillez-

nous	 faire	 la	 demande,	 avec	 les	 documents	 adequats,	 avant	 le	 30	 septembre,	 et	 nous	 vous	

remettrons	les	papiers	au	mois	d’octobre.	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Pour	l’ensemble	des	animateurs,	
	
Julien	Limborg,	Resp.	d’unité		 	 	 0498/72.55.69	–	ru@195sgp.be		
Dimitri	De	Vogelaer,	Resp.	d’unité	adjoint	 0472/81.38.61	–	rua@195sgp.be	

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	 d’arriver	 à	 l’heure.	 Les	 activités	 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	de	la	section	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	!	

- Grand-Camp	:	 par	 soucis	 d’organisation,	 de	 cohésion	 de	 groupe	 et	 d’animation,	 nous	
demandons	que	 les	enfants	qui	participent	au	Grand	Camp	d’été,	viennent	toutes	la	durée	
du	séjour.	Les	dates	des	Grand-Camp	sont	déjà	connues	!	

- Rappels	:		
o Les	 enfants	qui	ne	 sont	pas	en	 ordre	de	cotisations	à	partir	 du	 1er	WE	ne	 sont	pas	

assurés,	les	responsables	ne	les	accepteront	plus	aux	activités	!	
Les	informations	sur	les	cotisations	arriverons	durant	le	mois	d’octobre.	

o L’unité	 &	 le	 comité	 parents	 octroient	 des	 réductions	 sur	 les	 prix	 de	 camp	 à	 la	
condition	que	la	famille	ait	participé	à	au	moins	une	action	d’épargne	(œufs…)	


