Unités Sainte-Alix

36ème Unité Guides et la 40ème Unité
Scouts à Woluwé-Saint-Pierre

Bruxelles, le 13 août 2017
Chers parents,
Voici venu le temps de la rentrée guides et scouts.
Vous trouverez ci-après tous les détails concernant la réunion / le week-end de passage des 09 (et 10)
septembre prochain, les informations relatives aux cotisations 2017/2018, ainsi que l’agenda des
réunions.
Réunion / Week-end de passage
Le passage se déroulera à Bruxelles, dans le parc Parmentier !
Lieu : Parc Parmentier – 19, avenue Parmentier à 1150 Bruxelles.
Dates :

Pour les 3 Pommes, lutins et louveteaux : le 09 septembre 2017.
Pour les guides, scouts et pionniers : les 09 et 10 septembre 2017.
Les lutins et louveteaux passant aux guides et aux scouts participent à tout le week-end.

Tous les animés et leurs parents sont attendus le samedi 09 septembre à 12h00 au Parc Parmentier.
Nous débuterons par un grand BBQ auquel tous les parents et les animés sont conviés. Les Unités
Sainte-Alix s’occuperont de l’achat de la viande et des boissons. Nous nous permettrons dès lors de
vous demander une petite participation de 4€ par personne (à déposer dans la boite prévue à cet effet
le jour même). Comme d'habitude, il vous appartient de prévoir la salade et éventuellement du pain
(ou un féculent) pour vous et vos enfants.
Après le BBQ (vers 14 h), les activités commenceront « officiellement »

Pour ce qui est des 3 Pommes, lutins et louveteaux, nous demandons aux parents de venir chercher leur
enfant le samedi à 20h au Parc Parmentier.
Les parents des guides, scouts et pionniers sont attendus quant à eux le dimanche 10 septembre à
12h00 au Parc Parmentier.

Matériel :
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- 3 pommes, lutins, louveteaux, guides, scouts et Pis : pique-nique pour le samedi soir et uniforme.
Vêtements de rechange pour les enfants qui passeront dans une nouvelle section (important l’activité de
passage étant sportive et quelques peu « mouillée).
- Guides, scouts et pionniers : Sac de couchage (prévoyez de prendre vos matelas), vêtements de
rechange pour le week-end, nécessaire de toilette, bottes, lampe de poche.
Coût :
Chefs, Guides, scouts et pionniers : 15 euros par enfant.
3 pommes, lutins et loups : gratuit
Paiement à effectuer pour le 03/09 au compte n° BE 46 3631 1864 0336 des Unités Sainte-Alix avec la
mention « WE passage + nom de l’enfant + section ».
+ Inscription obligatoire : pour le 03/09 au plus tard, par e-mail : info@unites-sainte-alix.be. (Le seul
paiement ne suffit pas).
Lors de votre inscription pourriez-vous nous mentionner également le nombre de personnes qui seront
présentes au BBQ pour que nous puissions commander la viande au plus juste.
Cotisations annuelles
La cotisation comprend :
1) la cotisation GCB/Les Scouts : elle couvre l'assurance des membres, la formation des
animateurs, de nombreux outils pédagogiques, l'envoi régulier de diverses revues ou
publications tant aux animateurs qu’aux animés, l'organisation des relations extérieures du
mouvement, …
2) La cotisation d'Unité : elle couvre certains frais liés à l'administration, aux locaux, à
l'organisation d'événements comme le week-end de passage, …
3) La cotisation de section : elle permet aux chefs d'acheter du matériel pour les jeux, pour les
week-ends et les camps, …
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La cotisation est à payer pour le 10 octobre 2017 au plus tard.
Il existe plusieurs possibilités de réduire son montant :
1.
2.
3.
4.

Plusieurs enfants inscrits auprès de l’une des deux fédérations et vivant sous le même toit 1
Une cotisation « sociale »2
Un étalement des paiements sur demande
Un paiement avant le 10 octobre
Membres

1 inscrit
2 membres d’une même famille vivant sous le
même toit (prix par personne)
3 membres et plus (prix par personne)

Cotisations
avant le 10
octobre
65,00
57,00

Cotisations
après le 10
octobre
70,00
62,00

Cotisations
chefs

52,00

57,00

29,00

43,00
35,00

Paiement : Nous vous remercions d'effectuer vos versements sur le compte BE 46 3631 1864 0336 des
unités Sainte-Alix en mentionnant les noms, prénoms et sections des membres pour le 10 octobre au
plus tard.
Si vous avez des enfants inscrits dans d'autres unités, n'oubliez pas de nous communiquer, via la fiche
signalétique, leurs noms et prénoms ainsi que l'Unité à laquelle ils appartiennent pour pouvoir
bénéficier de la réduction.

Fiche signalétique, autorisation parentale, droit à l’image

1

Si vous avez, par exemple, une fille inscrite aux Lutins à Sainte-Alix et un fils aux Scouts dans une autre unité, vous
pouvez appliquer le tarif réduit pour vos deux enfants.
2

Une cotisation “sociale” est envisageable : il faut nous en faire la demande et nous la répercuterons à la
fédération. En cas de souci, ne tardez pas à nous contacter car les fédérations nous imposent des dates limites pour
introduire les demandes de subsides.
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Pour être inscrit et en ordre d'assurance, il est indispensable que vous remplissiez, avant la première
réunion, une fiche signalétique par enfant à nous envoyer à l'adresse suivante :
Emilie Vroye – avenue Crockaert, 139 – 1150 Bruxelles.
Vous pouvez aussi nous l'envoyer par e-mail à info@unites-sainte-alix.be.
Nous vous demandons également de nous faire parvenir par courrier ou retour de mail la fiche « Droit à
l’image » que vous pouvez télécharger sur les liens suivants :
- Les 3 pommes, les lutins et les guides doivent remplir le document de la GCB :
Droit à l’image : http://www.guides.be/A-08-Verso-Droit-a-l-image
- Les louveteaux, les scouts et les pis doivent remplir le document Scout :
http://www.lesscouts.be/telecharger/documents-administratifs/lsdocuments/0/2200/show.html
De plus, pour un bon suivi administratif, n’oubliez pas de nous communiquer tout changement
d’adresse, de téléphone ou de mail en cours d’année.
Les responsables des sections
3 pommes : Charlotte Van Den Poel
Lutins : Johan Borrey
Louveteaux : Camille Van Der heyden

Guides : Celestine Hoppe
Scouts : Yves Sokal
Pionniers : Jacqueline Herrald

Agenda des réunions
En annexe, vous trouverez également le planning des réunions pour l’année 2017/2018. Vous pouvez à
tout moment consulter cet agenda sur notre site (http://www.unites-sainte-alix.be). La participation de
tous les enfants aux réunions est très importante. En cas d'empêchement, veuillez prévenir les chefs de
sections le plus tôt possible pour qu'ils puissent adapter au mieux l'activité au nombre de participants.
Merci également de prévenir les responsables de sections et le staff d’unités si votre enfant arrête les
mouvements de jeunesse en cours d’année. Cela permettra à d’autres enfants de pouvoir profiter de
ces activités. Ainsi, nous vous notifions par la présence qu’après 3 réunions consécutives non
justifiées, l’enfant ne sera plus repris comme membre actif des unités Sainte Alix et relayé en liste
d’attente !
*
Nous profitons de la présente pour remercier vivement les chefs qui ont encadré avec patience et
passion nos enfants durant cette année. Et nous remercions déjà vivement les chefs qui, durant cette
année-ci, vont œuvrer pour permettre également à nos enfants de passer d’agréables instants de
bonheur. Merci à eux…
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N’oublions pas également les chefs d’unités qui ont œuvrés en bon père de famille, et remercions
vivement le staff sortant et déjà le staff entrant !
Rappelons également que le staff d’unité se sont également des parents bénévoles et tout aide est
toujours la bienvenue… N’HESITEZ PAS !
Merci à vous tous pour ce que vous avez apportez aux animés et au staff d’unité.
*
*

*
Le staff 36-40 Sainte-Alix

Staff d’U : Claire Bertrand (Grand Chef d’U, entrant), Cordi Vincent, Adrien Hannoteau, Caroline
Sommereyns (entrant), Émilie Vroye (entrant), Aimée Steel, Annie Koniarski, Close Ariane, Tursch Daniel,
Charline Vrank (sortant), Gramme Arnaud (sortant), Jean-Louis Marques (sortant)

