Les Scouts – 2ème Brunehault (BR002)
Unité Jean Nibelle

Ecaussinnes, le 10 Janvier 2020

RAPPEL
Chers parents,
Vous avez actuellement un (ou plusieurs) enfant(s) inscrit(s) au sein d’une des sections de l’unité
scoute d’Ecaussinnes. Nous constatons que beaucoup ne sont pas en règle au niveau du paiement de
la cotisation d’unité. C’est pourquoi nous nous permettons de vous envoyer ce rappel afin de vous
mettre en ordre le plus rapidement possible.
La cotisation d’unité est en majeure partie reversée à la fédération scoute ; elle prend en charge
l'assurance de votre enfant et permet le financement de nombreux services (formation des
animateurs, création d’outils pédagogiques, gestion administrative,…). La petite partie de la
cotisation réservée à l’unité permet de subvenir aux frais de gestion des locaux et au financement de
divers projets. Le prix de la cotisation s’élève à :

50€ / enfant

Si vous n'avez qu'un enfant inscrit dans les
mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, Patros)

40€ / enfant

Si vous avez deux enfants inscrits dans les
mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, Patros)

35€ / enfant

Si vous avez trois enfants ou plus inscrits dans
les mouvements de jeunesse (Scouts, Guides,
Patros)

Attention ! Ne payez pas les cotisations dues aux guides ou aux patros sur notre compte, et
inversement, ne versez pas ce qui nous est dû sur leurs comptes... Le prix indiqué ici est le prix à
payer pour chaque enfant inscrit dans notre unité. Mais vous obtenez un tarif réduit si vous avez
d'autres enfants inscrits dans les mouvements de jeunesse. Nous vous serions reconnaissants de
verser au plus vite la somme due sur le compte de l'unité. Attention: nouveau numéro de compte !
BE83 0689 0805 4615
avec pour communication : " COTISATION 19-20 - SECTION - NOM PRENOM(S) "
Si votre enfant n'est pas en ordre de cotisation pour la reprise des réunions, nous considérerions
qu’il ne participe plus aux activités scoutes et sera donc désinscrit. Cela signifie également qu’il ne
sera plus couvert par l’assurance en cas d’accident. Il se verra donc refuser la participation à la

deuxième partie d’année. La facture annuelle que nous payons à la fédération pour l’inscription
de nos scouts s’élève à plusieurs milliers d’euros. Comprenez bien que le paiement de cette
cotisation est indispensable à la survie financière de notre unité. Bien entendu, cette somme ne doit
pas constituer un obstacle à la participation de votre enfant. Si vous avez la moindre question,
n'hésitez pas à contacter le staff d'unité ou l'animateur responsable de la section concernée.
Cordialement, Le Staff d’Unité

Convocation
Février-mars 2020

Meute d’Ecaussinnes

Chers parents,
Cher louveteau,

Qui dit début d’année dit également reprise des réunions pour notre plus
grand plaisir à tous ! Le staff te souhaite d’ailleurs à toi et à ta famille une
excellente année 2020 ! Cette année sera encore riche en grandes aventures
et c’est pour cela que nous t’avons concocté un planning avec lequel tu ne
t’ennuieras pas !
Quelques renseignements utiles :
- Je vous rappelle, pour ceux qui ne l’auraient pas fait dès le début
d’année, qu’une cotisation est à payer. Celle-ci s’élève à 20€ et est à
payer sur notre compte (BE81 0689 0805 5524) ou à donner en main
propre à Chikaï en début de réunion.
- Beaucoup de louveteaux n’ont pas encore ramené l’argent des
calendriers, il est grand temps de le ramener ! Pour rappel, le prix est
de 6€ par calendrier et donc de 24€ par pochette.
- Il est également primordial que votre enfant soit assuré auprès de
la fédération. Un papier de rappel sera distribué aux retardataires.
Si vous ne vous souvenez plus du montant ou du numéro de compte,
vous pouvez toujours aller visiter le site internet (dans l’onglet
« unité ») rappelé ici-bas ou encore nous téléphoner (voir fin de la
convocation).
- Nous vous rappelons également que le fait d’être louveteaux réclame
une participation active. C’est pour cela que nous prenons les
présences au début de chaque réunion. Après 3 absences injustifiées,
nous serons dans l’obligation de donner un rappel à l’ordre. Veillez donc
à prévenir les chefs (Kotick de préférence) quand votre enfant ne
sera pas présent.
N’oubliez pas notre site internet mis à jour régulièrement par les chefs
d’unité et sur lequel vous pouvez trouver bon nombre de renseignements
comme les numéros de comptes, les convocations, la composition de chaque
staff, etc. Enfin, à l’heure où internet est omniprésent dans notre vie et
pour des raisons écologiques, la convocation ne se fera plus que par internet

sur le site des scouts. Cependant il est toujours possible d’obtenir une
version papier, il suffit juste de le demander à Akéla.

www.scouts-ecaussinnes.be
Dates à retenir :
- Le hike des petits se déroulera à Binche du 28 février au 1er mars
(les infos arriveront sur le site et une convocation sera donnée en
main propre aux louveteaux)
- Le hike des grands se déroulera à Wellin du 12 au 16 avril (les
informations arriveront plus tard sur le site)

Février
Samedi 1:
Nous commençons 2020 avec une réunion normale suivie de la remise des
loups. Nous t’attendons donc à 14h au local et la réunion prendra fin à
18h30 au même endroit.
Samedi 8:
Ce samedi, réunion normale. Tu es attendu à 14h au local pour une réunion
du feu de dieu qui s’achèvera à 17h30. CEPENDANT ! Les parents sont
invités à rester après la réunion car nous devrons communiquer certaines
informations importantes concernant le camp. Ce sera également l’occasion
de discuter entre nous et éventuellement de nous demander d’améliorer,
changer ou ajouter certaines choses.
Samedi 15:
Ce samedi tu n’as malheureusement pas réunion… Tes chefs adorés sont en
Temps d’Unité tout le weekend. On se retrouve donc en forme le 22.
Samedi 22:
Réunion normale de 14h à 17h30 au local.

Samedi 29:
Si tu es né en 2008 ou 2009, tu es en congé. Tu ne devras donc pas venir
supporter les blagues de bagheera ce weekend puisque c’est le hike des
petits. Par contre si tu es né en 2010 ou 2011, tu es en C3 ou C4 et tu es
donc en hike du 28 février au 1er mars à Binche. Tu recevras une
convocation concernant toutes les informations lors de la reprise.

Mars
Samedi 7:
Réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Samedi 14:
Tu es attendu à 14h au local pour la traditionnelle réunion Arc en ciel.
Durant cette réunion, nous parcourerons les rues d’Ecaussinnes afin de
récolter des vivres non périssables pour le Gai logis. Nous t’invitons donc à
prendre un grand sac avec toi. Nous terminerons la réunion à 17h30 au Gai
Logis.
Samedi 21:
Réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Samedi 28:
Ce samedi se déroulera la tant attendue journée vélo. Nous t’attendons au
local à 13h muni de ton casque, ta gourde et ton vélo en ordre ! Nous
vous demandons donc de vérifier avant de venir si le vélo de votre enfant
est en ordre (pneus gonflés non fuités, catadioptres, bonne taille,…). La
réunion prendra fin au local à 18h30.

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.

Akéla
Hathi
Tegumaï
Chikaï
Phao
Bagheera
Baloo
Kotick
Frère-Gris

Augustin Barbez (Chef responsable)
Antoine Leloup (Secrétaire)
Loïc Calla (Pulls, foulards, écussons)
Arnaud Leloup (Trésorier)
Simon Sartiaux
Louis Denis (Infirmier)
Louis Amblard
Arthur Decamps (Présences)
Baptiste Henskens

E-mail
augbarbez@gmail.com

Site web

www.scouts-ecaussinnes.be

0491/93.15.07
0470/82.12.01
0488/63.14.93
0472/75.98.95
0471/31.60.91
0495/38.62.65
0474/97.61.28
0497/60.76.42
0495/34.87.79

