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Bruxelles, le 12 août 2018.
Chers Parents et Amis,
Comme promis, nous voici de retour avec les informations pour la rentrée scoute.
Les grands camps sont derrière nous et tous les échos que nous avons entendus sont positifs. L’ambiance a été excellente et
les jeunes sont rentrés avec la tête pleine de souvenirs. On en entendra encore parler pendant un certains moment. Encore un
tout grand merci à leurs animateurs.
Une attestation pour votre mutuelle peut être obtenue sur simple demande auprès du staff d’Unité ; celle-ci vous permettra
éventuellement de bénéficier d’un remboursement d’une partie des frais de camp. Renseignez-vous auprès de votre organisme.
Certains organismes ont leur propre formulaire.
Il est déjà temps de penser à la rentrée.
Cette année encore, nous sommes contraints de refuser des demandes d’adhésion à l’unité. Une liste d’attente existe et
indique l’ordre de priorité des inscriptions. Seuls les enfants inscrits sur cette liste pourront espérer avoir une place à l’unité. Nous
n’avons pas la possibilité d’accepter plus d’enfants, ça ne ferait que déforcer la qualité de l'accueil et de l’animation. Donc, seuls
les nouveaux qui auront été invités par le staff d’unité par email seront conviés à se joindre à nous.
Comme cela avait été annoncé, le mandat d’Aiglon (et donc le mien) tombe à échéance fin août. Mais ne vous inquiétez pas,
la relève est là. Nous devons encore procéder aux traditionnels entretiens et élections et puis nous pourrons vous dévoiler, à la
rentrée, le nouveau staff d’unité. D’ici là, Aiglon et moi faisons la transition avec ce nouveau staff pour bien commencer l’année.
Nous débuterons l’année par un week-end de passage mais avec une forme particulière. Toutes les sections ne sont pas
attendues au même moment ce week-end-là. Il aura lieu les 21 - 22 - 23 septembre 2018 à la base. Ce W-E, auront lieu les
différents passages de section. C’est pourquoi il est strictement réservé aux membres qui étaient déjà inscrits en 2017-2018.
Nous accueillerons les nouveaux membres la semaine suivante. Vous trouverez toutes les informations pratiques pour le
week-end à la page suivante.
La rentrée officielle aura lieu le dimanche 30 septembre 2018. Réunion à la base de 9 à 16 heures pour toutes les sections.
N’oubliez pas un pique-nique et des vêtements de rechange. Les parents sont conviés à partir de 16 heures au drink de rentrée
et à assister à la présentation de l’organisation de l’unité et de ses projets pour 2018-2019. Ce jour-là, sera diffusé, par voies
électroniques, le journal d’unité qui contiendra le programme des activités ultérieures. Nous ne l’imprimons plus pour des raisons
écologiques.
La projection des photos des grands camps aura lieu le samedi 13 octobre en soirée lors du souper spaghetti. Vous trouverez
les détails pratiques pour pouvoir assister à cet événement dans le journal d’unité de la rentrée. Mais réservez déjà la date.
Nous vous prions de croire, chers parents, en l’assurance de notre entier dévouement.

Aiglon, Marsouin et Galago
Pour toute question au staff d’unité:
GALAGO
Jules BRUYNEEL
+32.496.70.05.94
info@ssb25.be

Organisation des Passages
Les animés sont attendus au week-end à des moments différents, sur base de la section dans laquelle ils étaient en
2017-2018. La nourriture est fournie par l’unité pour toutes les sections quelque soit leur moment d’arrivée.

Pour les animateurs et pionniers (nés en 2000 et 2001)
Quand ?

Rendez-vous le vendredi 21 septembre à 19h à la base. Fin à 17h le dimanche 23.

Prix :

20 € à verser pour le 10 septembre au plus tard sur le compte BE57 0010 9367 8535, code BIC
GEBABEBB de la 25ème SSB-SGB, en mentionnant le nom du participant en communication.

Inscription :

Il est impératif de s’inscrire au W-E avant le 10 septembre via le module d’inscription présent sur
le site internet ou par mail auprès du staff d’unité : info@ssb25.be

Matériel à emporter : son uniforme, matelas et sac de couchage, de quoi se laver, de quoi se changer, de quoi
naviguer, 1 essuie de vaisselle

Pour les scouts et guides (nés en 2002, 2003, 2004 et 2005)
Quand ?

Rendez-vous le samedi 22 septembre à 10h à la base. Fin à 17h le dimanche 23.

Prix :

20 € à verser pour le 10 septembre au plus tard sur le compte BE57 0010 9367 8535, code BIC
GEBABEBB de la 25ème SSB-SGB, en mentionnant le nom du participant en communication.

Inscription :

Il est impératif de s’inscrire au W-E avant le 10 septembre via le module d’inscription présent sur
le site internet ou par mail auprès du staff d’unité : info@ssb25.be

Matériel à emporter : son uniforme, matelas et sac de couchage, de quoi se laver, de quoi se changer, de quoi
naviguer, 1 essuie de vaisselle

Pour les louveteaux et les castors (nés après 2005)
Quand ?

Rendez-vous le dimanche 23 septembre à 9h à la base. Fin à 17h au même endroit.

Prix :

5 € à verser pour le 10 septembre au plus tard sur le compte BE57 0010 9367 8535, code BIC
GEBABEBB de la 25ème SSB-SGB, en mentionnant le nom du participant en communication.

Inscription :

Il est impératif de s’inscrire au W-E avant le 10 septembre via le module d’inscription présent sur
le site internet ou par mail auprès du staff d’unité : info@ssb25.be

Matériel à emporter : son uniforme, s es affaires de voile et de rechange

