Eclaireurs de Hannut
Courrier de rentrée
Vous l’attendiez tous, le voici ! Le courrier de rentrée des éclaireurs…
Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux éclaireurs qui ont rangé leurs pulls verts
pour faire place à la chemise bleue qui les fait rêver depuis tant d’années.
Nous souhaitons également la bienvenue à tous les nouveaux éclaireurs qui se lancent maintenant
dans la belle aventure qu’est le scoutisme.
Cette année, le staff change quelque peu mais forme un noyau de 8 chefs motivés et soudés ! ans ce
document, vous trouverez le calendrier de ce premier quadrimestre, une invitation à notre souper
annuel, une présentation du staff, et pour finir une fiche uniforme si vous voulez que nous nous
occupions de la commande de votre uniforme.
Bonne lecture et nous sommes bien évidemment ouverts à toutes vos questions, remarques, conseils,
etc.

Calendrier
Premier Quadrimestre

23/09/2017
30/09/2017

07/10/2017
14/10/2017
21/10/2017
27 au
29/10/2017
04/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
17 au
19/11/2017
25/11/2017

02/12/2017
9/12/2017
16/12/2017

Réunion inscription + Grand jeu (Collège)
Réunion potes (Collège)
Vous avez un tout bon pote qui s’ennuie chez lui les samedis après-midis et
vous pensez qu’il ferait un bon scout ? N’hésitez pas à l’amener avec vous lors
de cette réunion, nous essaierons de lui donner goût au scoutisme !
Réunion de troupe (Collège)
Réunion de troupe (Collège)
Journée calendriers
Week-end CP, SP et dernières années : RDV 19h à la gare des bus de LLN.
Samedi 11h : réunion avec tous les scouts à LLN, jusque 17h.
Extra-job + Souper PHOTOS (boulets frites) (invitation à la fin du courrier)
Marche aux flambeaux
Les infos suivront de la part du staff d’unité
Réunion de troupe (Collège)
Week-end HIKE : RDV à l’église de Hannêche à 19h, jusque dimanche 16h (à
l’église de Hannêche)
Temps d’unité
Les chefs se forment en unité pour mieux vous animez, il n’y donc pas de
réunion ce samedi
Réunion de troupe (17h-22h au Collège)
Pas de réunion
Veillée de Noël
Les infos suivront de la part du staff d’unité

PS 1 : Les réunions de troupe jeu se déroulent de 14h à 17h au Collège
PS 2 : Les réunions de patrouilles (extra-job) sont organisées par le CP qui doit impérativement
communiquer l’activité aux chefs et à ses patrouillards.

Présentation du staff
Cette année encore, le staff éclaireur sera mené par Olingo, qui entre dans sa 6ème et dernière année
de chef en étant plus motivé que jamais !
La trésorerie sera reprise par l’ingénieux Goundi, qui l’avait déjà gérée l’année passée en l’absence de
Mara.
Foudi sera encore présent et bouillant cette année pour gérer cette fois le contact entre le staff et les
parents, c’est-à-dire le secrétariat. Il soignera également les blessures que vos enfants auront grand
plaisir à se faire durant l’année, aux côtés de Muntjac, qui est encore présent dans le staff après avoir
montré ses compétences d’animation l’année passée.
Le matériel des patrouilles et de la troupe est essentiel tout au long de l’année et surtout pendant le
camp. Addax étant un chef brillant et organisé, il avait déjà prouvé l’année passée qu’il pouvait gérer
cette section sans problème.
Nous accueillons ensuite 4 nouveaux chefs qui prendront chacun une place importante au sein de
l’équipe.
Saïga, ancien Akela, s’occupera des uniformes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pourrez
aller le trouver, il se fera une joie de vous aider, avec sa bonne humeur permanente.
Chipmunk nous vient des balas et rentre dans le staff éclaireur au top de sa forme et de ses
disponibilités, ainsi qu’Afghan, qui vient de l’unité de Braives et qui a bien compris que l’ambiance à
Hannut était de loin la meilleure de Wallonie (si pas d’Europe !…).
Le staff éclaireur 2017-2018 est donc plein de qualités et de motivation, et il a déjà prévu des énormes
surprises pour cette année qui s’annonce mythique !
Contacts
Adresse mail : eclaireurs.HB004@hotmail.com
Nom
Kerff François
Dupuis Romain
Blaise Simon
Vande Putte Léo
Radelet Florian
Meurisse Erwan
Durand Arthur
Schmitz Thibault

Totem
Olingo
Foudi
Addax
Goundi
Muntjac
Afghan
Chipmunk
Saïga

Numéro de gsm
0491 08 71 91
0494 58 88 45
0472 609804
0479326647
0477756529
0479 95 93 80
0479 12 24 28
0489 15 22 69

Souper Photos

Cette année encore, nous vous invitons à notre souper boulets/frites. Lors de ce souper, nous vous
proposerons tout d’abord un petit apéritif suivi des boulettes sauce lapin ou tomate.
Lors de la soirée, nous vous proposerons également une présentation du staff et de nos projets pour
cette année. Ce sera l’occasion de faire plus ample connaissance avec les chefs et de poser toutes vos
questions.
Un montage photo sera également projeté pour se remémorer les souvenirs du camp de l’année
passée et pour donner envie aux nouveaux éclaireurs de vivre ces 15 jours avec nous en juillet.
Quand ?
Samedi 4 novembre 2017 à 18h30 (attention, réunion de patrouille (extra-job) l’après-midi, pas de
réunion de troupe)
Où ?
Réfectoire du collège
Combien ?
12 euros pour les adultes
9 euros pour les enfants
A payer en cash sur place

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de réserver pour le 28 octobre (par mail
ou sms). En cas de non-participation, nous demandons également de nous prévenir, mais on compte
sur un maximum de monde ! ☺
N’oubliez pas de préciser la sauce (lapin ou tomate).
D’avance merci, en espérant vous y voir !!

Commande d’uniforme
Nous pouvons nous occuper de la commande de votre uniforme. Il suffit de renvoyer le tableau
complété par mail ou le rendre à Saïga.
La livraison se fera le plus vite possible et le payement se fait en cash lors de la réception des
uniformes
Prix unitaire Nombre
Foulard

5,5
Taille (de 34 à
50)

Chemise
Insigne "Les Scouts"
Insigne Eclaireur
Nœud d'épaule

32
1
1
1,1

Floche de totem/patrouille

0,7

Couleur

Insigne badge
Insigne "Promesse"
Bande CP

1
1
0,7

Nom du badge

Insigne totem

4,5

Nom du totem

