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Gaspard
Inscriptions pour l'année scoute

Sent:
To:
Subject:

Chers parents,
Voici les grandes dates à retenir pour ce début d’année scoute :
23 septembre : (ré)inscriptions à 14h00 au Collège et réunion normale (jusque
17h00)
Pour faciliter notre travail et économiser votre temps, nous vous conseillons de
compléter les fiches médicale et d'inscription disponibles sur notre
site : http://www.lesscoutshannut.org/unit%C3%A9/inscriptions
Vous pouvez nous les apporter ou nous les transmettre par mail
(jmpleinevaux@hotmail.com).
L’unité y organisera une vente d’uniformes de seconde main et de foulards
neuf. Vous pourrez y déposer les pulls, chemises ... à vendre.
Vous pourrez également y commander des éléments d’uniforme (foulards,
vêtements et écussons).
L’inscription sera effective après payement de la cotisation sur le compte de
l’unité pour le 10 octobre au plus tard : BE98 7320 2143 1593 (en
communication : nom et prénom de l’enfant + section).
Voici les montants des cotisations :
° Enfant seul : 55 €
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° Deuxième enfant (même dans une autre unité guide ou scoute) : 50 €
° Troisième enfant et suivants : 45 €
° Animateur : 40 €
N'hésitez pas à faire circuler l'information et transférer ce mail à vos amis qui
pourraient être intéressés par l'unité !
21 octobre : journée calendriers.
Vente de calendriers scouts au profit de l’unité.
9h00-17h00 au collège (les baladins arrivent pour 14h00).
10 novembre (en soirée) : relais sacré
Participation à la cérémonie officielle organisée par la commune.
25 novembre : congé
Chefs en formation.
16 décembre : veillée de Noël
Activité d’unité et célébration.
03 mars : Fête d’unité
Activité d’unité toute la journée, célébration et souper.
24 mars : Journée propreté/environnement
9h00-17h00 (les baladins arrivent pour 14h00).
Pour ces grands événements, nous avons souvent besoin d'un coup de pouce ou
de main (faire des trajets, tenir un bar, aider en cuisine, ...). Si vous êtes prêts à
nous aider ponctuellement, n’hésitez pas à vous manifester (nous aimerions établir
une « banque de ressources » pour nos grands événements).
Si vous voulez que nos activités apparaissent dans votre agenda, il vous suffit de
vous abonner aux calendriers (Google) de l’unité en cliquant sur " + Google
agenda " dans l’agenda qui vous intéresse à la page :
https://www.lesscoutshannut.org/unit%C3%A9/calendriers/
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Bonne rentrée à tous.
Pour le staff d'unité
Appaloosa
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