Convocation
Deuxième quadri
2018-2019

Staff :

Bonjour chers baladins et chers parents,
Kiara (Clara Capouillez) : 0497/356858
Tout d’abord tout le staff bala vous souhaite une excellente
année remplie de rire, de réussite et une bonne santé !

Pour ce deuxième quadri ton staff a fait une résolution. Une
sortie sera organisée chaque mois. Tu rencontreras des
dinosaures, des chevaliers et bien d’autre mais surtout nous nous
amuserons tous ensemble. Si le cirque passe près de chez nous,
nous tenterons d’aller dire bonjour à Monsieur Loyal mais pour
ça nous devons attendre encore un peu.

Sarafina (Christine Huyberechts)

Timon (Valentin Daniel)

Sarabi (Lydie Danese)
Bien évidemment si tu as des idées
d’activités pour les réunions, n’hésite
surtout pas à nous en parler !
Kovu (Christopher Mathieu)

Vitani (Marie-Ange Degauquier)

Les réunions normales se déroulent entre 14H15 et 17H30 avec
un goûter de prévu.
Les jours de repos, il n’y aura pas de réunion afin que vous
puissiez reprendre des forces.
Le 16 février il n’y aura pas de réunion car tout le staff est en
formation scout tout le week-end.

Rappel :
En ce qui concerne l’uniforme, tu as besoin de ton foulard
noir au bord vert, qui montre que tu fais partie de la 16TO, un
haut et un bas bleu marine. Un pull bleu (de la scouterie ou de
décathlon ou trafic ou…) est demandé pour y mettre les
écussons.

Le 30 mars c’est la fête d’unité nous ne nous verrons donc pas en
réunion mais peut-être lors des diverses activités organisées et/ou
au souper.
*pour le hike, île de paix et les réunions spéciales, des
informations suivront.

Le coût des activités ne doit pas être un frein pour vous !
n’hésitez pas à nous en parler nous ferons le nécessaire pour que
les enfants puissent participer aux activités proposées.

Le camp se déroulera du 22 au 28 juillet à Boussu. Les
informations de payement vous seront données dès que possible.

Des foulards et des tee-shirts sont disponibles à l’achat
chez nous (6€ l’unité). Pour les activités, de bonnes chaussures
de marche te sont conseillées. Tu es libre de mettre un pantalon
(ou collant) en hiver. Nous serons très souvent à l’extérieur, c’est
pourquoi il est important que tu sois habillé(e) en fonction de la
météo. Certaines choses ne seront pas utiles durant les réunions,
tu n’as pas besoin de sac à dos, d’objets de valeur, de chiques,
d’argent, de canif, de couteau, … Sauf si cela a spécifiquement
été demandé, au préalable, dans une convocation.

12 janvier

Rappel pour les parents qui n’ont pas
encore payé
Une cotisation de 30€ est à payer sur le compte de la
section afin de couvrir les frais de matériel pour les jeux, les
bricolages et pour les goûters tout au long de l’année.
BE27 0682 1386 0573

Une assurance est à payer à la fédération :
52€ si vous avez 1 enfant dans le mouvement scout ;
43€ / enfant si vous avez 2 enfants, habitant sous le même toit,
participant au mouvement scout ;
38€ / enfant si vous avez 3 enfants ou plus, habitant sous le
même toit, faisant partie du mouvement scout ;
sur le compte de l’unité :
BE68 0682 2220 8334
Si vous avez le moindre souci au paiement n’hésitez
surtout pas à nous contacter nous trouverons des solutions
ensemble.

Ton agenda de l’année :
Îles de paix*

26 janvier

Réunion normale

2 février
9 février

Réunion chandeleur
+ goûter avec les parents
Réunion normale

16 février

Chefs en formation

23 février

Réunion normale

2 mars

Réunion spéciale*

9 mars

Repos

16 mars

Réunion spéciale

23 mars

Réunion normale

30 mars

Fête d’unité

6 avril

Réunion normale

13 avril

Repos

19à21 avril

Hike*

27 avril

Réunion normale

4 mai

Réunion normale

11 mai

Réunion spéciale

18 mai

Réunion normale

