Cher(e)s ancien(ne)s,
Il y a maintenant 40 ans, durant l’année 1979-1980, quelques Neufvillois ont décidé de se lancer dans
une magnifique aventure, au service des jeunes. Le scoutisme à Neufvilles était né !
Depuis toutes ces années, de nombreux jeunes sont passés dans notre unité, se créant des liens
uniques, des souvenirs par centaines. Souviens-toi de ces jeux d’approche avec Akéla, Bagherra et
Baloo, de ces magnifiques constructions réalisées avec ta patrouille, ces marches interminables ou tu
t’es surpassé.
Au fil des années, le temps donné par tous ces animateurs a permis de lancer une section baladin et
pionnier afin de permettre un parcours complet de 6 à 18 ans.
Il y a une dizaine d’année, une poignée de fous rêvait d’un bâtiment à eux, permettant un meilleur
confort, des locaux que chaque section pourrait s’approprier, un local où accueillir des unités
provenant de toute la Belgique. Ce projet, ils l’ont réalisé ! Pas pour eux, mais pour les générations
d’après, et voilà maintenant 10 ans que nous sommes fiers de pouvoir l’utiliser et l’améliorer au fil des
années.
Pour tout cela, nous ne pourrons jamais assez vous remercier.
Des projets, nous en avons encore beaucoup, afin de faire de notre mouvement un endroit où les
jeunes se développent, s’amusent, se créent des souvenirs, …
Pour fêter ces 40 ans, nous vous invitons le samedi 4 avril 2020 (à partir de 16h) pour une soirée de
souvenir, de retrouvailles autour d’un bon verre.
Pour l’occasion, nous vous demandons une petite contribution afin d’organiser un « musée » de
souvenirs. Si vous avez des photos, des anecdotes, des anciens uniformes ou autres souvenirs, des
dates marquantes pour l’unité ou la section dans laquelle vous étiez, faites-les nous parvenir au plus
vite (par mail via scoutsdeneufvilles@gmail.com ou prenez contact avec Annick Bonge
(annick.bonge@gmail.com) pour les photos).
N’hésitez pas à diffuser autour de vous, à tous vos contacts scouts ou à nous fournir des adresses
(courrier ou mail) afin que nous puissions avertir un maximum de monde.
En espérant vous y voir nombreux,
Toutes nos amitiés Scoutes,
Le staff d’Unité
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