Chers parents,
Je me permets de vous envoyer un mail en vue de vous expliquer le fonctionnement de la section
pionniers et de vous présenter le staff qui encadrera les animés pour cette année.
Le staff
Chef de Staff : Bokuetenge Balamba Gilles (Azandica)
23 ans
0498/28.51.75
Troisième année en tant que chef pionnier.
Deuxième chef : Pelsmaekers Sébastien (pas encore de totem)
21 ans
0473/31.38.28
Il commence le scoutisme cette année.
Nous serons probablement les deux seuls chefs cette année et je pense que cela suffira au bon
fonctionnement du staff.
La section Pionniers
Le but de cette section est de travailler un maximum toute l'année chez des particuliers (travaux de
jardinage, petites constructions, animations,...) en vue de pouvoir partir à l'étranger en guise de grand
camp (les deux premières semaines de juillet). Ces petits travaux nous les appelons "job Pi" et ils se font
de septembre à juin principalement le weekend. Au plus nous avons des demandes de job, au plus nous
gagnons de l'argent.
Il se peut que nous n'ayons pas de job pendant plusieurs semaines et par conséquent il n'y aura pas de
réunion.
L'élaboration du projet de partir à l'étranger ne commence que vers la moitié de novembre et il se fait
uniquement sur base de la motivation des pionniers. En effet, ce sont eux qui décident de l'endroit où ils
veulent partir à l'aide d'un projet humanitaire (animation d'enfants) ou de constructions. L'année
passée, nous sommes partis en Estonie au Jamboree (grand rassemblement de scouts) balte.
La seule contrainte est que nous devons nous limiter à un pays d'Europe (et à quelques pays d'Afrique
mais c'est à voir avec le chef d'Unité).
Pour plus d'infos, je vous envoie le lien qui vous dirigera vers le site web de notre Unité scoute.
http://www.lesscoutshannut.org/pionniers/ (vous pourrez voir de cette manière les activités que nous
avons réalisées l'année passée. Attention , ce n'est plus le même staff.)
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien à vous,
Azandica
Septembre 2015

