Convocation éclaireurs
Septembre 2020

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 20202021 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) ! Le staff sera essentiellement composé de nouveaux chefs, en effet, nous
voyons l’arrivée de 4 nouveaux chefs dans notre beau groupe : Marvin Nicolas (Tazi
Surprenant), Guillaume Vangrieken (Aïdi Avisé), Maxime Van Hoolandt (Frison
Fougueux) et Maxence Thomas (Musang Jovial) … Cependant, nous voyions aussi
partir 2 superbes chefs : Sambar et Colibri qui nous manqueront beaucoup ! 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 ».

-

Nous demandons à chaque enfant de venir aux réunions ayant été
renseignées dans le programme accompagné de son masque buccal. De plus,
le système mis en place est le même que pour le camp : kiss and ride, vous
déposez vos enfants et vous repartez. Nous mettrons tout en place de
notre côté pour faire respecter la distanciation sociale et l’hygiène autant
que possible et ce, conformément aux mesures énoncées par le
gouvernement.

Le programme
Samedi 19 Septembre 2020
C’est la première réunion normale de l’année ! Tu es attendu de 14h à 17h30 (au bois de
la Houssière : Avenue du Marousset 188, Braine-le-Comte, sur le parking du café
"Torine") pour découvrir les personnes qui composeront ta patrouille et avec qui tu vas
vivre cette aventure exceptionnelle. Pour les premières années rentrantes, nous
demandons aux parents de venir pour vous enregistrer dans le listing pour les années à
venir lorsque vous viendrez déposer votre enfant à la réunion. N’oublie pas ton masque.

Samedi 26 Septembre 2020
Réunion vélo, n’oubliez pas votre casque et votre énergie si débordante ! De 14h à 17h30 au
plateau de la gare d’Ecaussinnes, en forme. N’oublie pas ton masque buccal et de quoi
t’hydrater et reprendre tes forces !

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. De plus, en ce qui concerne les calendriers scouts,
nous vous demanderons de bien vouloir nous faire parvenir l’argent de ces derniers pour la
dernière réunion de l’année, nous demandons à chaque animé de vendre 8 calendriers et nous
pensons que c’est tout à fait faisable (proches, famille, amis, porte à porte). Sachant que c’est une
grosse rentrée d’argent pour nous et que cela nous aide fortement dans la tenue de notre
matériel (tentes, outils, matériel d’animation,…), nous aimerions à ne pas devoir réclamer de
l’argent au deuxième quadrimestre, merci de votre compréhension.

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 et de
contacter le responsable présences.
Léo Chamart
(Chef responsable)
20 ans
Aloïs Bert
Airedale Taquin
(Secrétaire)
21 ans
Gwaga Souriant
Florian Stevens
(Infirmier)
21 ans
Kowari Emballé
Théo Duveillez
(Trésorier)
18 ans
Temminckii Fringant
Yannick Rombaux
(Reponsable calendriers)
18 ans
Vilkas « A mon poste » Julien Ponsart
(Responsable local)
18 ans
Marvin Nicolas
Tazi Surprenant
(Reponsable communication)
18 ans
Guillaume Vangrieken
Aïdi Avisé
(Reponsable présences)
17 ans
Frison Fougueux
Maxime Van Hoolandt
(Responsable matos)
17 ans
Musang Jovial
Maxence Thomas
(Responsable matos)
17 ans
Abyssin Fripon

0498/57.84.59

0471/09.76.89

0499/41.10.72

0476/73.47.08

0497/12.07.94

0472/45.34.23

0495/56.56.87

0489/34.40.94

0470/63.26.07

0476/78.59.39

NOUS CONTACTER ?
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 !)

