CONVOCATION
Septembre

Ecaussinnes

Chers parents,
Cher louveteau,
Les vacances s’achèvent malheureusement et cela annonce la rentrée
des classes avec le retour des journées interminables assis sur ton banc.
J’espère que tu as bien profité de tes congés et que tu t’es bien défoulé.
Heureusement qui dit rentrée, dit également retour des réunions
louveteaux qui te permettront de courir, bondir, jouer, chanter, rire,
discuter et plein d’autres choses encore. Tu pourras donc venir te
dépenser tous les samedis, toujours paré de ton plus beau sourire et de
ton irréductible motivation. Tout cela encadré par une courageuse équipe
d’animateurs extrêmement motivés.
Comme tu le sais peut-être déjà, trois animateurs quittent la meute
cette année afin d’aller découvrir l’animation dans d’autres sections. Nous
remercions donc Akéla (Augustin Barbez), Hathi (Antoine Leloup) et
Tégumaï (Loic Calla) pour ces belles années d’investissement qu’ils nous ont
offertes et pour tout ce qu’ils ont apporté à la meute.
Mais ne t’en fais pas, 3 nouveaux animateurs prennent le relais et
sont plus motivés que jamais. Il s’agit de Colféo (Diego Claes) qui deviendra
Ferao, de Tchécko (Etienne Sartiaux) qui prendra le totem Jacala et enfin
de Shetland (Tom Sannen) qui sera maintenant Mysa. Bienvenue à eux
trois.
Voici maintenant les habituels renseignements de début d’année :
➢ Nous demandons une participation de 20€ pour toute l’année, cette
cotisation servira à couvrir différents frais (locaux, activités diverses,
matériel, …) et 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 toujours possible. Vous pouvez
également payer par virement pour plus de facilité et ce sur le compte de
la meute (BE81 0689 0805 5524) avec pour communication : « Cotisation
de Nom et prénom de votre enfant ».

➢ Tu trouveras à la fin de la convocation un papier de l’unité concernant
l’assurance. Celle-ci est à payer sur le compte de l’unité (voir feuille annexe
distribuée en début d’année). Nous insistons sur le faites qu’il est primordial
que vous payiez cette assurance car au moindre pépin c’est cette assurance
qui intervient ! De plus elle nous permet d’inscrire vos enfants à la
fédération scoute.

Elle est à payer le plus rapidement possible !
➢ N’hésitez pas lors des premières réunions à venir me voir afin que je
vous remplisse une attestation de présence au camp. En effet, les
camps et hikes sont remboursables par votre mutuelle.
➢ Je voudrais insister sur la nécessité de prévenir en cas d’absence à
une réunion, le staff se décarcasse tout au long de l’année pour
proposer un maximum d’activités aux enfants, la moindre des choses
est de prévenir en cas d’empêchement. Les chefs à prévenir sont
Jacala et Ferao, un sms envoyé la veille est suffisant. Un louveteau
qui est absent trois réunions de suite sans avoir prévenu n’est
malheureusement plus considéré comme membre de la meute. Merci
de votre compréhension !
➢ Nous vous demandons de munir votre enfant pour CHAQUE réunion,
d’une gourde et d’un sac à dos. A l’heure actuelle il nous semble normal
de privilégier la gourde à la bouteille en plastique. Nous produisons
encore beaucoup trop de déchets et l’achat de bouteilles d’eau pour
une réunion est une dépense dont la meute devrait pouvoir se passer.
Dates importantes :
- Notre traditionnelle Veillée de Noël se déroulera le samedi 5
décembre dans la salle de la Maison Peuple à Ecaussinnes (à côté de la
poste).
- Le hike des petits (louveteaux nés en 2011 ou 2012) aura lieu le
deuxième week-end des vacances de carnaval.
- Le hike des grands (louveteaux nés en 2009 ou 2010) se déroulera
durant la deuxième semaine des vacances de Pâques.
- Le camp aura lieu du Mercredi 21 juillet au Samedi 31juillet.
- A noter que les dates des hikes peuvent varier d’un ou deux jours en
fonction des possibilités de réservation.

N’oubliez pas le site internet de notre unité régulièrement remis à jour
(agenda, convocations, contacts, …) et à aimer notre page Facebook
(Louveteaux Ecaussinnes). Nous essaierons de mettre régulièrement des
photos, vidéos, infos et petites choses marrantes sur nos activités durant
l’année ☺

www.scouts-ecaussinnes.be
J’espère vous voir aussi nombreux et motivés pour cette année que pour
celles déjà passées ! Le staff est plus en forme que jamais, prêt à attaquer
cette année qui s’annonce fantastique !

Akéla

Informations pratiques :
Comme vous le savez, un grand nombre d’activités sont suspendues à cause du
Covid-19. Mais les scouts peuvent quand même organiser des réunions normales
pour le plaisir de vos enfants et des animateurs. Cependant, nous sommes tenus
de respecter une série de mesures afin d’assurer la sécurité de tous. La
convocation sera mise en ligne sur le site Internet des scouts d’Ecaussinnes.
Ce sera une convocation pour chaque mois dans le cas où certaines mesures
changeraient.
Les animateurs et les animés de plus de 12 ans devront porter des masques.
Le nombre de personnes par sections ne peut pas dépasser 50 personnes.
Comme nous sommes une grande section, nous avons dû évidemment réfléchir à
une solution qui convienne au plus de personnes. Nous avons donc décidé de
scinder la meute en deux : les C1/C2 et les C3/C4. Les C1 sont les loups qui
sont nés en 2009. Les C2 sont les loups qui sont nés en 2010. Les C3 sont les
loups qui sont nés 2011. Les C4 sont nés en 2012.
De plus, nous ne pouvons être plus de 50 personnes dans l’enceinte des locaux
scouts. Nous vous demandons donc de conduire votre enfant à un autre endroit
que le local selon sa date de naissance
-Le loup est né en 2009 ou 2010 (C1/C2) : début et fin de la réunion au parc du
château fort. Des animateurs seront là pour vous guider.
- Le loup est né en 2011 ou 2012 (C3/C4) : début et fin de la réunion à la drève
du château de la folie. Des animateurs seront là pour vous guider.
Pour tous les nouveaux louveteaux ou baladins qui montent aux louveteaux, rendez
vous à un des deux endroits selon votre date de naissance.

Etant donné que nous ne pouvons pas dépasser 50 personnes,
nous vous demandons de systématiquement prévenir la présence
du louveteau à chaque réunion (prévenir Jacala ou Ferao par
sms)

Septembre
Le 19 septembre : Voici venue la traditionnelle réunion de passage, l’occasion de
dire au revoir une dernière fois aux louveteaux qui passent aux éclaireurs et
d’accueillir les nouveaux louveteaux. Rendez vous soit au parc du château fort à 14h
pour les C1/C2 (2009-2010) soit à la drève du château de la folie pour les C3/C4
(2011-2012), fin de la réunion au même endroit à 17h30.

Le 26 septembre : Réunion vélo : début de la réunion à 10h et fin à 17h 30. (Mêmes
endroits que pour la réunion du 19 septembre). N’oublie pas ton casque, ton dîner,
une gourde et prends ton plus beau vélo pour apprendre à Bagheera comment rouler
à vélo.

Coordonnées des animateurs :

Akéla
Chikaï
Bagheera
Frère-Gris

0471/31.60.91
0472/75.98.95
0495/38.62.65
0495/34.87.79

Baloo
Kotick
Jacala

Simon Sartiaux (chef responsable)
Arnaud Leloup (Trésorier)
Louis Denis (Infirmier)
Baptiste
Henskens
(Pulls,
foulards,
écussons)
Louis Amblard (Rangement local)
Arthur Decamps (Secrétaire)
Etienne Sartiaux (Présence)

Férao

Diégo Claes (Présence)

0489/09.02.43

Mysa

Tom Sannen

0492/05.85.08

0474/97.61.28
0497/60.76.42
0471/82.28.41

