Chers parents,
Cher éclaireur,

Voilà le moment tant attendu de la rentrée (youhouuuu), ce qui est aussi
synonyme d’une nouvelle année dans notre troupe et donc, le retour des réunions
éclaireurs ! Nous espérons que vos vacances se sont déroulées au mieux, que vous
avez bien profité et que vous êtes motivés pour commencer cette aventure 20182019 au sein de notre troupe. Pour se faire, nous vous avons concocté un
programme digne de ce nom… Nous comptons sur vos sourires, votre motivation,
vos jambes (et oui, vous en aurez plus que besoin), votre créativité, votre présence,
votre détermination et surtout, votre bonne humeur. Tes animateurs adorés
(heuuu) seront, quant à eux, plus que dévoués à vous concocter de bons p’tits jeux
et à encadrer les p’tits fanfarons que vous êtes, on en meurt d’envie (rassurezvous). Avant de découvrir tout ce qu’il t’attend pour cette première partie d’année,
voici quelques informations pratiques :

-

Nous demandons une participation de 20€ pour toute l’année. Cette
cotisation servira à couvrir différents frais (locaux, activités
diverses, matériel, goûter…). Elle est à remettre pour le 1er octobre
au plus tard. Notez qu’un problème d’argent ne doit pas être un frein
à l’épanouissement de votre enfant ; un arrangement est donc
toujours possible. Vous pouvez également payer par virement pour plus
de facilité et ce, sur le compte de la troupe (BE87 0689 0754 8494)
avec pour communication : « Cotisation de Nom et prénom (+totem
pour ceux qui en possèdent un) de votre enfant ».

Le programme
Samedi 8 Septembre 2018
Place à la traditionnelle réunion de passage ! Celle-ci se passera au parking du bois de la
Houssière, avenue du Marouset (en face du café Torine) de 14h à 17h30. L'occasion pour
nous d'accueillir les nouveaux, de découvrir les nouveaux staffs et de remercier ceux
qui nous quittent !

Samedi 15 Septembre 2018
C’est la première réunion normale de l’année ! Tu es attendu de 14h à 17h30 (au local)
pour découvrir les personnes qui composeront ta patrouille et avec qui tu vas vivre cette
aventure exceptionnelle.

Samedi 22 Septembre 2018
Voici une réunion normale… mais pas tant, vu que tu es attendu avec ton vélo (casque
impératif) ! La réunion se déroulera de 10h à 17h30 (au local), prends avec toi de quoi
t’hydrater et ton diner pour reprendre des forces (tu en auras besoin). Dernière petite
particularité : les premières années éclaireurs resteront au local pour y passer une nuit
afin d’apprendre à nous connaître, on leur demande donc d’amener leur sac de couchage
et matelas (ou lit de camp), nous nous occuperons du souper et de la soirée… Pour ceuxci, la « réunion » prendra fin le dimanche 1 octobre 2017, vers 11h au local !

Samedi 29 Septembre 2018
Une réunion assez longue t’attend : nous commencerons la réunion à 14h et la
terminerons pour minuit (au local) … Tu as bien compris ! Nous poursuivrons la réunion de
l’après-midi par la tant attendue réunion Casino, n’oublie pas ton souper et de quoi boire
(et un déguisement adapté à une soirée Casino : air max, chemise, nœud papillon, …).

Samedi 6 Octobre 2018
Prends avec toi tes baskets, tu en auras grandement besoin… La réunion sport se
déroulera de 14 à 17h30 (au local), prends de quoi boire, tes muscles et ta motivation !

Samedi 13 Octobre 2018
A vos coupettes et vos parfums… Une réunion assez spéciale puisque nous nous
retrouverons pour 20h au local et ce, jusque minuit, toujours au local. Ayez déjà mangé
et surtout, soyez classe… des invités féminins seront présents !

Samedi 20 Octobre 2018
La célèbre réunion chasse prendra place à 10h au parking Torine (Braine-Le-Comte), et
se finira au même endroit pour 17h30. Tu es donc le bienvenu avec ton pique-nique, de
quoi t’abreuver et bien sûr, des vêtements adaptés à la météo (soyez attentifs au
temps, la boue ne ment pas…)

Samedi 27 Octobre 2018
Ici, c’est Paris (-Dakar) ! Place à vos mollets et à votre audace, rendez-vous à 14h au
local avec votre vélo en ordre et votre CASQUE. La réunion se finira au même endroit
pour 17h30, préparez-vous à piloter votre voitu…vélo*, soyez en forme.

Samedi 3 Novembre 2018
Nous nous retrouverons de 14h à 17h30 (au local) pour une réunion des plus
banales…sauf pour les Chefs de Patrouilles (CP) et les Seconds de Patrouilles (SP) qui
resteront jusque 18h15 avec le staff pour parler de l’organisation de leur hike de
patrouille et de leur patrouille en général !

Samedi 10 Novembre 2018
A vos patins ! C’est la trèèèès attendue réunion patinoire, pour profiter de cette
journée au mieux et bien faire crisser vos patins, nous nous donnerons rendez-vous à
10h à la gare d’Ecaussinnes et le retour se fera pour 18h au même endroit. Pour que vous
puissiez en profiter pleinement, n’oubliez pas d’amener avec vous la somme de 10 euros
et votre diner, ainsi que de quoi boire !

Samedi 17 Novembre 2018
C’est le traditionnel TRAQUEUR de Rebecq (jeu de nuit) !! Cela va faire
maintenant trois années consécutives que nous participons à la traque organisée
par les scouts de Rebecq et c’est toujours autant kiffant on vous l’assure ! Nous
vous donnons donc rendez-vous à 18h, place de Steenkerque 7090 ! Prenez la
somme de 3 euros, de quoi dormir (matelas ou lit de camp + sac de couchage), une
lampe de poche, des vêtements en conséquence (vous serez dehors pendant
plusieurs heures) ainsi que votre souper et de quoi boire !
Fin de la réunion le dimanche à 12h à l’adresse suivante : Rue Parmentier 5, 1430
Rebecq.

Samedi 24 Novembre 2018
Réunion vélo, n’oubliez pas votre casque et votre énergie si débordante ! De 14h à 17h30
au local, en forme.

Samedi 1 Décembre 2018
Réunion normale de 14h à 17h30 au local.

Samedi 8 décembre 2018
Voilà déjà la dernière réunion de ce premier quadrimestre… Néanmoins, à vos panses ! Ce
sera la réunion Chandeleur, un peu (beaucoup) en avance… Nous vous attendrons de 14h à
17h30 au local pour profiter de cette dernière réunion avant de faire de même avec les
fêtes de fin d’années !

THE STAFF !
*ATTENTION ! Etant donné le nombre grandissant des éclaireurs, nous serons beaucoup plus
attentifs en ce qui concerne les absences aux réunions. Les présences seront prises à toutes les
réunions. Une absence peut bien entendu être justifiée, mais nous vous demandons de prévenir un
des chefs avant le vendredi 20h. Un SMS (signé) le samedi à 13h nous disant : « désolé, j’ai
oublié », ne sera plus considéré comme un motif d’absence justifié. Ce système a pour but
d’accueillir dans les meilleures conditions TOUS les scouts motivés et présents aux réunions.
Rappel : Les réunions éclaireurs ne sont pas un endroit où l’on utilise GSM (donnez-le aux chefs en
début de réunion), lecteur mp3, alcool, cigarettes… Vous voici donc prévenus, vous serez donc
sanctionnés en toute connaissance de cause. *

Coordonnées des animateurs :
Si vous avez le moindre souci ou la moindre question, n’hésitez pas à nous
contacter.
N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence à une réunion.

Sambar
Etincellant
Mustac Futé
Airedale Taquin
Gaur Volontaire
Abyssin Fripon
Colibri
Perfectionniste

Romain Rousseaux (Chef responsable)
20 ans
Simon Janssens (Trésorier)
21 ans
Aloïs Bert (Secrétaire + Matos)
19 ans
Djason Clarin (Responsable calendriers)
19 ans
Léo Chamart (Infirmier)
18 ans
Lucien Vervaeren (Responsable présences)
18 ans

0474/52.62.00
0479/92.27.34
0471/09.76.89
0470/32.72.79
0498/57.84.69
0479/76.10.75

E-mail
ecaussinneseclaireurs@gmail.com

Site web
www.scouts-ecaussinnes.be

Page facebook
« Eclaireurs Ecaussinnes » (Beaucoup de messages se
trouveront sur notre page Facebook, n’hésitez pas à la suivre
pour les photos et les posts !)

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE, A BIENTÔT !

