
 

Journée sans voitures 

Dimanche 20 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la ‘Semaine de la mobilité’, il est interdit de rouler en voiture dans Bruxelles ce 

dimanche 20 septembre de 9h30 à 19h. La journée aura donc lieu, exceptionnellement, de 9h à 

18h30. Vous serez accueillis avec un petit déjeuner offert par l'unité (en respectant les mesures 

d’hygiène imposées) et vous pourrez venir chercher vos enfants jusque 19h pour ceux qui ne 

pourraient venir plus tôt. 

 

Il est important que chaque enfant vienne avec son vélo (en ordre de fonctionnement) et 

surtout un casque et le célèbre gilet fluo de sécurité ! Si vous n’avez pas de vélo, veuillez prendre 

contact avec le responsable de section. 

 

 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CASQUE ! 

 

Pour les castors : Réunion sans vélo mais aussi de 9h à 18h30, pour permettre à tous de 

déposer et de venir chercher ses enfants. 

 

 

Journée parents 
 

Il y aura aussi une balade en vélo organisée par le Comité Parents, où tous les parents sont plus 

que bienvenus.Ceux qui veulent venir sont attendus avec leur nourriture, le staff d’unité offrant 

les boissons. 

 

  

 

PS : N’oubliez pas de prévenir les animateurs si vous ne savez pas participer à une réunion ou 

un week-end. 

 

A dimanche prochain ! 

 

Le staff d’Unité, les animateurs & le comité parents 

 

 
Sophie/Aracari (Responsable d'Unité) : 0498/04.28.87 

Vincent/Cirneco (Responsable d'Unité Adjoint) : 0468/28.46.18 

Mégane/Romarin (Responsable section Castors) : 0474/71.62.84 

Quentin/Akéla (Responsable section Louveteaux Croc-Blanc) : 0475/32.30.44 

Noémie/Akéla (Responsable section Louveteaux Kaa) : 0485/82.11.34 

Emeline/Sika (Responsable section Troupe) : 0478/51.79.51 

Benjamin/Kowari (Responsable section Pionniers) : 0472/29.73.04 

 

 195e SGP– Castor Noir – Berchem-Sainte-Agathe 
Local : 43 bis, ‘t Hof te Overbeek – 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

Administratif : Avenue Josse Goffin, 13 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe  
 

v i v r e  l e s  d i f f é r e n c e s  

 


