Neufvilles, le 29 août 2019,

Chers parents, chers louveteaux,
À la veille (ou presque) de la rentrée des classes, il est temps pour nous aussi de penser
à la rentrée ! Vous trouverez dans les lignes et les pages qui vont suivre toutes les informations
nécessaires à la réussite de cette rentrée scoute !
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 septembre 2019 à 10h au bois d’Havré
pour la réunion des passages ! La journée se terminera comme d’habitude à 16h au bois
d’Havré. L’adresse se trouve dans le calendrier. Si certaines de vos connaissances ou certains
de vos amis souhaitent rejoindre notre troupe, ils sont les bienvenus à partir du
dimanche 15 septembre à 10h au local. Le reste du calendrier se trouve dans les pages
qui suivent.
Vous l’avez sûrement appris, Akéla (Alice Iragena) cède cette année sa place à
Chuchundra (Clairie Goudelouf). Ferao (Odile Mainil), Bagheera (Marie Delcambre), Kaa (
Romane Lombard) continuent l’aventure chez les louveteaux. Nous accueillerons notamment
4 nouveaux animateurs : Chikaï ( Rémi Sulmon), Phao ( Denis Vandebenderie), Ziggy (
Willy Boschmans) et Rikki Tiki Tavi ( Thibault Mary).

Vous trouverez dans les pages qui viennent le formulaire de commande pour
les uniformes, le calendrier ainsi que les cotisations d’assurance de vos enfants.
En attendant de revoir tous nos éclaireurs et toutes nos éclaireuses en pleine forme
le 8 septembre, nous vous remercions, chers parents, de la confiance que vous nous accordez
et nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions éventuelles.
Akéla, Férao, Bagheera, Kaa, Chikaï, Phao,Ziggy,Rikki Tiki Tavi , le staff
louveteaux.

Akéla (Clairie Goudelouf) : 0479/65.16.96
Férao ( Odile Mainil ) : 0479/53.68.19
Bagheera (Marie Delcambre ) : 0487/74.12.06
Ziggy ( Willy Boschmans) : 0472/82.80.90

Kaa (Romane Lombard ) : 0471/08.37.34
Chikaï (Rémi Sulmon) : 0494/62.33.02
Phao ( Denis Vandebenderie) : 0470/43.72.02
Rikki Tiki Tavi ( Thibault Mary) : 0471/22.43.52

louveteaux-de-neufvilles@hotmail.be
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Neufvilles, le 29 août 2019,
Chers parents, chers animés,
Nous profitons de l’occasion pour vous parler des cotisations d’assurance.
Chaque enfant doit, en effet, être assuré pour pouvoir participer tant à nos réunions dominicales
qu’à nos activités extérieures (hike, camp, etc.). Voici les montants demandés
par la fédération des Scouts :
•
•
•

Si vous avez UN enfant inscrit chez les scouts : 45 € ;
Si vous avez DEUX enfants (appartenant au même ménage ET vivant sous le même
toit) inscrits chez les scouts ou chez les guides : 35,50 € par personne ;
Si vous avez TROIS (ou plus) enfants (appartenant au même ménage ET vivant sous
le même toit) inscrits chez les scouts ou chez les guides : 30 €.

Nous vous demandons de verser le montant correspondant à votre situation sur le
compte de l’Unité Scoute de Neufvilles "Les Scouts BR5 Sec.Unité + BE90 1430 6605 9832"
pour le 2 janvier 2020 avec en communication : Cotisations assurances + Prénom(s)
et Nom(s) de votre(vos) enfants + Section à laquelle il(s) appartien(nen)t.
En aucun cas, le montant de ces cotisations d’assurances ne doit empêcher
votre enfant de participer à nos activités. Si tel devait être le cas, n’hésitez pas à contacter
Isatis (Kris Eeckhout, Chef d’Unité : 0497/72.13.22) ou un animateur de votre enfant.
En espérant vous voir nombreux cette année, nous vous remercions, chers parents,
de la confiance que vous nous accordez et nous restons à votre disposition pour toutes
questions éventuelles.
le Staff Baladin, le Staff Louveteau, le Staff Eclaireur & le Staff Pionnier

Hyrax : 0475/69.88.26

Akéla : 0479/65.16.96

Suricate : 0496/38.98.37 Guépard : 0477/98.49.13

CALENDRIER 2019-2020
SEPTEMBRE
•

JANVIER

Dimanche 8 : Journée entière (10h-16h)

Dimanche 15 : Demi-journée (10h-12h30)
Dimanche 22 : Relâche
Dimanche 29 : Demi-journée

OCTOBRE
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dimanche 3 : Relâche
Dimanche 10 : Journée entière
Dimanche 17 : Demi-journée
Dimanche 24 : Relâche

Dimanche 2 : Demi-journée
Dimanche 9 : Relâche
(Animateurs en formation)
Dimanche 16 : Journée entière
Dimanche 23 : Demi-journée

Dimanche 1 : Demi-journée
Dimanche 8 : Relâche
Dimanche 15 : Journée entière
Dimanche 22 : Demi-journée
Dimanche 29 : Demi-journée

AVRIL
•
•
•
•

DÉCEMBRE
•
•

•
•

MARS

Dimanche 6 : Demi-journée
Dimanche 13 : Journée entière
Dimanche 20 : Relâche
Dimanche 27 : Demi-journée

NOVEMBRE
•
•
•
•

Dimanche 26 : Journée entière

FÉVRIER

Rue Saint-Antoine, 8
7021, Mons
•
•
•

•

Dimanche 1 : Demi-journée
Dimanche 8 : Demi-journée « Piscine »

Dimanche 5 : Relâche (Fête d’unité)
Dimanche 12 : Relâche
Dimanche 19 : Journée entière
Dimanche 26 : Demi-journée

MAI
•
•

Dimanche 3 : Demi-journée
Samedi 9 : Journée entière

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Souper photos : Samedi 5 octobre 2019
Marche d’Halloween : Jeudi 31 octobre 2019
40 ans de l’unité : 16 novembre 2019 (à confirmer)
Opération Lasagnes : Samedi 22 février 2020
Fête d’Unité : Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020
Procession de la Pentecôte : Lundi 1er juin 2020
Camp : 11 au 21 juillet 2020

UNIFORMES
Les uniformes sont disponibles sur le site de la scouterie : http://www.lascouterieeconomats.be/, vous pouvez bien sûr les commander vous-mêmes. Cependant, nous organisons
une commande groupée afin de réduire les frais de port. Si vous souhaitez y participer,
nous vous demandons de remplir le talon ci-joint et de verser le montant de la commande
sur le compte de la section (BE39 1430 6601 9719) avec pour communication : Nom et prénom
de votre enfant + Commande uniforme.

COMMANDES UNIFORMES
Nom et prénom :
Nombre

Prix

Pull vert (+ taille)

38 €

Foulard

5.50 €

Ecusson Louvetaux

1.60 €

Ecusson scouts

1,60 €

Ecusson promesse

1€

Ecusson Belgique

1€
Total

Signature :

Autorisation de publication de
photos ou vidéos Droit à l’image
Afin d’illustrer le scoutisme, nous utilisons les photos que nous possédons ou qui nous sont
envoyées, principalement par des animateurs. Du fait de sa participation aux activités et aux
animations, chaque membre est susceptible d’être photographié ou parfois filmé en vue d’une
publication ou diffusion sur les supports de communication de son unité (site web:
https://www.scoutsdeneufvilles.be) ou de la fédération, ou dans la presse. La fédération veille
à ce que ces images soient appropriées et respectueuses de l’image de chacun.
Chaque membre peut demander l'arrêt de l’utilisation ou la retouche d’une photo ou vidéo sur
laquelle il figure.

Je soussigné(e) [prénom + nom] ..........................................................................., parent ou
responsable de [prénom(s) + nom(s) du/des enfant(s)] ..................................
........................................................................................................................, accepte par la
présente que les photos ou vidéos sur lesquelles il(s)/elle(s) figure(nt) soient utilisées par
[nom de la section et de l’unité] ...................................................
............................................................dans le cadre scout.
J’accepte également que des photos ou vidéos soient prises et utilisées par la presse dans le
cadre d’un reportage sur les activités scoutes, toujours en présence et sous la surveillance des
animateurs.
Date et lieu Signature + mention « Lu et approuvé »

Autorisation parentale :
Vous trouverez également à la fin de ce dossier la fiche médicale à compléter. Nous vous demandons
aussi de remplir l’autorisation ci-dessous qui concerne les déplacements en voiture ( à découper, si
possible) :

Autorisation aux transports en voiture en cas de force majeure:
Je soussigné ………………………………………………………………………… autorise
mon fils/ma fille ………………………………………………………………. à monter en
voiture avec ses animateurs en cas de force majeure.

Date:

Signature:

Neufvilles, le 29 août 2019,
Chers parents, chers animés,
Comme chaque année, nous vous convions à notre traditionnel souper photo
qui vous permettra de revivre ou découvrir les camps qui se sont déroulés au mois de juillet
de cette année.
Il aura lieu cette année le samedi 5 octobre 2019 à 18h00. Au menu,
nous vous proposons du boudin (blanc) accompagné de frites. Pour cela, nous vous
demanderons une participation de 6€/enfant et de 10€/adulte Ce montant comprend un apéro
(une boisson pour les enfants) et le plat. Ce souper sera également l’occasion pour vous
de rencontrer les staffs de chaque section ainsi que le staff d’unité.
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de réserver votre repas via le talon
ci-dessous pour le 29 septembre auprès de Suricate ou Guépard.

Le Staff Baladin, le Staff Louveteau, le Staff Eclaireur & le Staff Pionnier

Suricate : 0496/38.98.37

Guépard : 0477/98.49.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon de réservation pour le souper du 5 octobre

Mr/Mme ……………………………………………………………. souhaite réserver
…………… plat(s) enfant (1 boudin) et …………… plat(s) adulte (2 boudins).
Signature :
Réservations pour le 29 septembre au plus tard

