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

Chers parents,
Cher éclaireur,

D’abord, nous espérons que vos fêtes de fin d’année se sont bien passées et
que vous avez bien profité de vos familles et de vos vacances mais mine de rien,
vous nous manquez aussi, voilà donc le programme de ce quadrimestre que nous
avons concocté juste pour toi ! Sachez que nous avons pris beaucoup de plaisir à
vous encadrer durant ce quadrimestre et nous nous empressons de vivre la
deuxième partie de cette année scoute avec vous, dans la joie et la bonne humeur.
Ensuite, vous devez savoir que le programme est rempli d’activités spéciales
en tout types : activités extérieures, journée découverte, jeu inter-unité, et
encore d’autres petites surprises… C’est pourquoi, nous comptons toujours sur
votre présence et votre bonne foi, le respect envers les autres (et avec vousmême) et surtout votre énergie.
Finalement, si vous avez des questions concernant l’organisation de
certaines journées ou si vous voulez nous faire part de problèmes concernant votre
fils dans le groupe, n’hésitez pas à nous en faire part ! Plusieurs moyens de
communications sont disponibles, tels que Facebook, adresse e-mail, téléphone, ou
en face à face avant ou après une réunion, nous prendrons sans problème du temps
pour discuter de ce dont vous voudriez nous faire part. (Les informations
concernant les moyens de communications se trouvent à la fin de la convocation)
On vous attend donc pétillants et souriants pour ce début d’année 2020…
A bientôt !

THE STAFF

Le programme
Samedi 1 Février 2020
Place à la première réunion de l’année 2020, nous vous attendrons à 14h au local pour une
première réunion haute en couleurs. Celle-ci prendra fin vers 17h30… Soyez en forme et
souriants !

Samedi 8 Février 2020
Réunion normale mais pas tant… En effet, tu es invité à venir avec ton vélo et ton
CASQUE pour passer un moment de folie et rempli d’adrénaline…Prends de quoi manger
et boire. Rendez-vous à 14h et fin à 17h30 au local. Sauf pour les C.P. (Chefs de
Patrouille) et les S.P. (Seconds de Patrouille) qui resteront jusque 18H15 avec leurs
tendres chefs pour parler de l’organisation de leur hike de patrouille et leur avancement
dans la réalisation de celui-ci.

Samedi 15 Février 2020
Pas de réunion cette semaine étant donné que tes chefs sont en T.U. (Temps d’Unité),
c’est un moment où nous nous rassemblons entre chefs (de toutes les sections) pour
parler de notre animation, des points positifs et négatifs de notre unité.

Samedi 22 Février 2020
Voici la tant attendue réunion piscine ! Nous vous donnons rendez-vous à la piscine de la
Louvière (le point d’eau) à 14h. La fin de réunion sera elle aussi à la piscine de la Louvière
à 17h30. Prenez avec vous la somme de 8 euros qui couvrira les frais de la réunion.

Samedi 29 Février 2020
Réunion normale de 14h à 17h30 au local.

Week-end du 7 Mars 2020
Ce week-end c’est vous qui menez la danse… En effet, nous serons vos invités durant un
week-end : voici le hike de patrouille ! Un chef viendra passer du temps avec vous afin
de discuter et de vous connaître mieux, dans l’esprit d’un petit groupe. C’est à vous de
fixer les heures et les dates de ce hike (tant que cela reste pendant ce week-end), si
vous souhaitez recevoir un coup de main d’un chef pour quelconque affaire (trajet)
n’hésitez pas à nous en faire part. Nous comptons sur vous et votre imagination pour
nous sortir des activités différentes des années précédentes… Une activité onéreuse

n’est pas nécessaire et s’amuser de manière originale peut simplement s’arrêter à un bon
moment entre amis.

Samedi 14 Mars 2020
Réunion Arc-en-Ciel ! Cette réunion n’est plus à présenter. Nous allons aller récolter des
vivres non périssables auprès des habitants afin d’aider des associations d’Ecaussinnes.
Pensez à prendre des sacs à dos afin de ne pas devoir tenir tout ça en mains… La
réunion commencera à 14h au local mais se finira à 17h30 au Gai Logis à Ecaussinnes.

Samedi 21 Mars 2020
Réunion spéciale un peu plus longue que d’habitude puisqu’elle se déroulera de 10h à
17h30 au local ! Prends ton pique-nique et de quoi boire ainsi que la somme de 2 euros.

Samedi 28 Mars 2020
Dernière réunion avant les vacances de Pâques, nous ferons une réunion d’initiation aux
techniques et pratiques de l’éclaireur utiles durant un camp scout. Rendez-vous à 14 h au
local et fin à 17h30 au même endroit.

Vacances de Pâques 2020
Profite de tes vacances… Pas de réunion le samedi 4 avril étant donné que c’est le tant
attendu Hike de Pâques la semaine d’après. En effet, du lundi 13 au vendredi 17 avril se
déroulera notre Hike, dans les alentours de Namur… De plus amples informations
paraitront à temps.

Samedi 25 Avril 2020
Voilà notre souper ! Vous êtes tous attendus vers 18h30 ce jour-là pour passer une
soirée exceptionnelle, manger de bons plats et se remémorer toutes nos péripéties de
l’année passée et de ce début d’année… Le talon de réservation pour les repas se trouve
en bas de la convocation.

Samedi 2 Mai 2020
Dernière réunion de l’année, en effet, tes chefs vont devoir se concentrer sur leurs
examens après ce dernier moment partagé en votre bonne compagnie ! Réunion bien
spéciale de prévue puisqu’il s’agit du traditionnel festival des unités (ancien piotrophy) !
Plus d’informations concernant cette journée paraitront en temps voulu.

Samedi 9 Mai 2020
Pas de réunion ce jour-là, tes chefs seront en train de jouer leur place au championnat
de football lancé par les pionniers en ce jour… Votre présence est la bienvenue, de
nombreuses boissons et un barbecue vous seront proposés par les pionniers.

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 le
chef responsable des présences (Vilkas) 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 Etincelant
Airedale Taquin

Romain Rousseaux (Chef responsable)
21 ans
Aloïs Bert (Secrétaire)
20 ans

Abyssin Fripon

Léo Chamart (Infirmier)
19 ans
Colibri Perfectionniste Lucien Vervaeren (Trésorier)
19 ans
Gwaga Souriant
Florian Stevens (Responsable matos)
20 ans
Théo Duveillez (Responsable calendrier)
Kowari Emballé
17 ans
Yannick Rombaux (Responsable local)
Temminckii Fringant
17 ans
Vilkas « A mon poste » Julien Ponsart (Responsable présences)
17 ans

E-mail
ecaussinneseclaireurs@gmail.com

Site web
www.scouts-ecaussinnes.be

0474/52.62.00
0471/09.76.89
0498/57.84.59
0479/76.10.75
0499/41.10.72
0476/73.47.08
0497/12.07.94
0472/45.34.23

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 !)

Hâte de tous vous voir !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Talon de réservation pour le souper (25/04/2020) :
-Nombre de repas adulte (…) 15 euros par repas.
-Nombre de repas enfants (ou éclaireur) (…) 10 euros par repas.
Le souper a lieu le 25 Avril 2020 à « la palette verte » à Ecaussinnes (rue Jean
Jaurès, n°5) et est composé d’une soupe, d’un plat et d’un dessert. Vous pouvez
réserver en nous rendant ce talon ou en nous téléphonant ou en nous contactant
sur les réseaux.

