


Chers parents,

Les camps sont encore frais dans nos mémoires et avec eux les rires, les joies, les jeux et tous 
les souvenirs des amitiés créées ou renforcées durant ses quelques jours passés ensemble. 
Les vacances battent encore leur plein, bien qu’il faille parfois chercher le soleil, et pourtant il 
est déjà temps de se tourner vers la rentrée pour l’unité et ses quelques préparatifs à prévoir.

Cette année, une nouvelle maman, Julie De Keersmaecker,  nous rejoint dans le staff d’unité. 
Enfin, ça commençait à manquer de féminité ! Nous espérons déjà que vous lui réserverez un 
accueil très chaleureux. 

Nous profitons également de ce courrier pour inviter ceux et celles qui souhaitent donner une 
partie de leur temps (une, deux, trois, dix après-midi ou journée entière) pour l’unité à nous 
contacter d’ores et déjà. En effet, nous réitérerons le concept des soupes/chocolat chaud à 
la fin de certaines réunions ; et nous allons créer un comité des fêtes pour l’organisation de 
la veillée de Noël et de la fête d’unité (voir plus si le cœur leur en dit !). Ces deux activités ne 
pourront exister qu’à la condition d’être soutenues et entretenues par la base : VOUS !

Vous trouverez ci-dessous :

• Composition du staff d’unité.
• Les éphémérides : des modifications peuvent y être amenées par les staffs qui devront alors 
vous en informer.
• Le montant de la cotisation et les modalités de versement.

Des informations complémentaires vous parviendront par les désormais traditionnels « 
Welcome Pack » en fonction des sections dans lesquelles se trouveront vos enfants. Comme 
d’habitude, les « Welcome Pack » seront envoyés par mail aux anciens et distribués en format 
papier pour les nouveaux.

Cotisation

Vous le savez, les mouvements de jeunesse sont des mouvements bénévoles. Les chefs, 
aussi bien que les intendants, les chefs d’unité et les cadres de régions ; animent, organisent 
et coordonnent les activités scouts/guides de manière complètement gratuites. Cependant, 
ces activités ont un certain prix qu’il faut pouvoir supporter qu’ils s’agissent des frais d’accès, 
les frais pour le matériel ou les frais de location qui sont d’ailleurs de plus en plus importants 
chaque année (et oui, la location d’endroit de camp « correct » devient malheureusement un 
vrai business).

Le montant pour la cotisation est le suivant :

• 150 € pour le 1er enfant
• 140€ pour le 2ème enfant
• 130€ pour le 3ème enfant et les suivants.



Cette cotisation couvre :

• La cotisation pour la fédération : comprends l’assurance, les revues/lettres envoyées par les 
fédérations, une partie pour le fonctionnement de l’ASBL.
• Les deux petits camps ( week-end )
• Les réunions

Le montant  pour participer au grand camp de fin d’année sera communiqué ultérieurement.
Cette cotisation est à verser sur le compte de l’unité en idiquant le nom de la section pour 
laquelle vous faites le versement :
 

BE67 7320 2128 5487
BIC : CREG BE BB

Merci de bien mentionner en communication le nom de/des animé(s). En cas de difficultés 
pour régler la cotisation, vous pouvez bien sûr nous contacter pour trouver une solution. 
Des problèmes financiers ne doivent certainement pas être une entrave à la participation aux 
mouvements de jeunesse !

Pour les nouveaux venus, les deux premières réunions peuvent servir de réunion test, mais 
votre enfant ne sera plus accepté si la cotisation n’a pas été versée avant le premier WE.

Éphémérides

Comme dit plus haut, les dates et/ou lieux de réunions peuvent être éventuellement sujets à 
modification. Ces modifications vous seront toujours transmises dans des délais acceptables. 
Les réunions commencent à 11h00 et finissent à 17h00. Il faut prévoir un pique-nique pour 
les enfants. Nous vous demandons de respecter au maximum ces heures pour une bonne 
organisation des réunions. Essayez également de prendre le temps de rencontrer les staffs de 
section en début et/ou fin de réunion. Cela vous permettra de faire connaissance, avoir des 
retours sur vos enfants et un peu mieux comprendre ce qu’il se passe durant les réunions !

• 18/09 Réunion de passage (Gaillemarde)
•  25/09 Réunion normale (Gaillemarde)
•  7-8-9/10 weekend de section (plus d’infos suivront)
•  23/10 Réunion normale (Gaillemarde)
•  13/11 Réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  27/11 Réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  9 ou 10 décembre : veillée de Noël (Centre sportif de Maransart)
•  14-15/01 Vente des modules îles de paix pour les scouts/guides + BA petites secti
•  31/01 : réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  14/02 Réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  19/02 Réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  12/03 Réunion normale (Centre sportif de Maransart)
•  24-25-26/03 : 24h vélo + WE d’U (plus d’infos suivront)
•  23/04 Réunion normale (Gaillemarde)
•  29/04 Fête d’u (plus d’infos suivront)
•  Mai/juin : réunion de patrouille/sizaine (sauf Nutons) à prévoir par CP/sizo
   1ère quinzaine de juillet : GRAND CAMP



Nous avons donc deux endroits principaux pour les réunions :

1. Parc du Château de la Hulpe : RDV sur le parking de la Gaillemarde pour le début et 
la fin de la réunion. Nous y allons quand le beau temps le permet
2. Centre sportif de Maransart (1 rue Collinet à Maransart) : pour les jours froids ou 
pluvieux.

En fonction de la météo, il est possible que nous modifiions l’endroit de réunion.
La réunion de passage se déroule donc bien au Château de la Hulpe (RDV à la Gaillemarde 
pour 11h00 au plus tard). Pour les anciens qui ne changent pas de section, il suffit d’avoir son 
uniforme habituel. Pour les nouveaux venus prévoir des habits solides et pouvant être salis, 
ou d’emblée l’uniforme de la section (voir avec les staffs pour l’uniforme). Pour les anciens 
changeant de section, venir avec l’uniforme de la nouvelle section.

Le foulard est offert aux nouveaux venus après versement de la cotisation. Pour les anciens 
ayant perdu leur foulard, ils peuvent soit en commander avec nous, soit aller s’en procurer 
dans une scouterie (foulard bleu royal avec bordure bleu ciel).

Voilà donc pour les informations de début d’année. Il y a encore beaucoup de choses à dire, 
mais il nous faudrait alors commencer à numéroter les pages. D’autres informations vous 
parviendront au fur et à mesure de l’année et nous sommes toujours disponibles sur notre 
adresse (uniteohain@hotmail.com) pour toutes questions. 
N’oubliez pas d’aller visiter notre superbe site mis à jour régulièrement par notre charmant 
secrétaire d’unité : www.uniteohain.com . Celui-ci regorge des photos et d’informations 
complémentaires.

Pour conclure, nous aimons à rappeler, même si cela fait vieux jeu, que le scoutisme est une 
école de vie que ce soit pour les animés mais aussi les staffs de section, le staff d’U et pour 
vous sans doute. Comme dans la vie, tout n’est pas toujours parfait, mais c’est en échangeant 
que nous pourrons tous nous améliorer et grandir ensemble. N’oublions pas qu’au bout du 
compte, le plus important est de passer de bons moments ensemble.
Comme disait Baden-Powell, « La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner 
aux autres. ».

Merci encore pour la confiance que vous donnez à notre unité.
Scoutement vôtre,



Composition du staff d’unité

Voici le staff d’unité pour l’année 2016-2017. Comme vous le savez, vos premiers points de contact pour des 
questions pratiques (lieu de réunion, uniforme, date …) sont les staffs de section d’abord. Si ceux-ci ne savent 
pas vous répondre, ils nous retourneront la question. Nous restons bien sûr (presque) tout le temps disponible 
si nécessaire.


