
PROGRAMME DES 
RÉUNIONS : 
 

LE 21/09/2019. 

Réunion de passage. Uniforme impeccable     
et cheveux  coiffés de rigueur. 

LE 28/09/2019. 
Réunion normale. 

LE 5/10/2019. 
Réunion normale suivie des 50 ans de l’Unité  

À L’Arsenal. 

LES 11-12-13/10/2019. 
Hike du premier quadri. 

LE 19/10/2019. 
Un Super Moment, le jeu inter-unités des 7 
meuses. Les infos suivront… 

LES 26/10/ ET  2/11/2019. 
Vacances de Toussaint. Une réunion normale 
possible, nous vous donnerons une réponse au 
plus vite. 

LE 9/11/2019. 
Grande sortie. On garde le secret… 

LES 16 ET 23/11/2019. 
Weekend de formation à une de ces deux dates. 
La réponse devrait arriver d’ici une semaine. 
L’autre date sera une réunion normale. 

 

Chers parents, 

La rentrée scolaire a commencé il y a 
tout juste une semaine et vos 
enfants ressentent sûrement déjà le 
mal des vacances. Il y a pourtant une 
rentrée qui devrait les réjouir… 

Je veux parler de la rentrée scoute 
bien sûr !! :D :D 

Rappelez-vous lorsque vous les avez 
récupérés le 31 juillet, les visages 
sales et fatigués mais les yeux 
remplis de souvenirs et d’histoires   
à raconter. Et bien toute cette magie 
reprend du service pour une 
nouvelle année, peut-être pas à 
Poudlard mais dans un lieu tout 
aussi incroyable : nos bons vieux 
locaux de la Pairelle.  

Nous nous séparons 
malheureusement de trois grands 
animateurs et amis : Isatis, Nagor et 
Springbok. Nous leur souhaitons le 
meilleur pour la suite. Fort 
heureusement le reste du staff sera 
présent et plus motivé que jamais !! 
Cette année, 3 nouveaux animateurs 
viendront gonfler nos rangs. Tous 
d’anciens animés de l’Unité dont 
deux pionniers sortants. 

- Barnabé Verpoorten/Dorcas 
- Paul Marchand/Lynx 
- Rodrigue Jadoul/Hérisson  

Avec cette nouvelle équipe riche de 
jeunes recrues et d’expérience, je 
n’ai aucun doute sur le bon 
déroulement de cette nouvelle 
année. 

Bonne rentrée à tous ! 

Mazama. 
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LE 30/11/2019. 
Réunion normale. 

LE 7/12/2019. 
Réunion Saint-Nicolas. Visite du grand Saint et  

distribution de friandises. 

LE 13/12/2019. 
!! Un vendredi !! Petite célébration religieuse 

Suivie d’un jeu et dégustation de jus et sucreries. 

 

Nous espérons que ce programme attise déjà votre curiosité et sommes impatients de vous le faire 
découvrir. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos 
enfants chaque samedi. 

Nous tenons à rappeler quelques règles afin que cette année se déroule dans les meilleurs 
conditions : 

- Uniforme impeccable 
ð Foulard, chemise, short BEIGE, chaussures de sport ou bottines 
ð Pas de pantalon ou de bas en dessous de 0°Celsius et 32° Fahrenheit 

 

- Présences et ponctualité 
ð Nous demandons de prévenir d’une absence ou d’un retard  maximum  

2 jours avant la réunion concernée. 
ð Au bout de 2 absences injustifiées, nous contactons les parents 
ð Au bout de 3 absences injustifiés, nous demandons une rencontre avec les parents et  

le scout concerné. 
ð Nous encourageons un maximum les futurs CPs et SPs ainsi que le reste de la troupe à 

être présent aux réunions dans le but de conserver l’intégrité des patrouilles et la bonne 
tenues des jeux. 

ð Réunions à la Pairelle de 14h à 18h 
 

- Produits illicites et comportements à risques 
ð La consommation de boissons alcoolisées, de cigarettes ou de drogue(s)  provoquera le 

renvoi immédiat à la maison et fera l’objet de sanctions 
ð Tout comportement violent (physique, psychologique, moral) est totalement proscrit 
ð La discrimination, le racisme et toutes les  formes de harcèlement sont interdits et 

s’accompagneront de sanctions qui peuvent aller jusqu’au renvoi de l’Unité. 
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- Autres 
ð Pour les collations, nous vous invitons un maximum à amener des fruits, biscuits 

maisons et à échanger les bouteilles en plastique pour des gourdes et ce dans un but de 
diminution des déchets qui s’accumulent rapidement au cours des réunions. 

ð Tous les animateurs sont à votre disposition par sms ou après les réunions aux locaux 
pour toute question/problème. Nous vous enverrons les numéros de chaque chef en 
début d’année. 

 
Nous vous attendons nombreux pour la réunion de passage ce 21 septembre. Cela sera 
l’occasion de dire au revoir à l’ancien staff et de rencontrer les nouveaux animateurs. 

Bonne semaine à tous. 
 

Le Staff Scout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


