Convocation :
Scouts/Scoutes 16ème TO
Mont-Sur-Marchienne
Janvier 2018

Bonne année!
Happy new year!
Gelukkig nieuwjaar !
Un an nou fericit !
Froes neues jahr !
!عامسعيد
Salut à toi cher scout!

Tout d'abord bonne année à toi, nous espérons que le premier trimestre
t'a plu! Le reste de l'année sera encore plus dingue avec des réunions
normales, un hike, un super méga évenement: BE SCOUT, le projet de
l'année et surtout LE CAMP. En bref ça va être genial ☺
Nous sommes impatients de te retouver en 2018.

Voici quelques dates à retenir:
27 janvier

Réunion normale

03 fevrier

Réunion normale

10 février

Relâche, tes chefs sont en formations

17 février

Réunion normale

24 février

Réunion spéciale* 10h00-17h30

03 mars

Réunion normale

10 mars

Réunion normale

17 mars

Fête d'Unité

24 mars
31 mars

Réunion normale
Réunion normale

07 avril

Relâche

13-14-15 avril

Hike

21 avril

BE SCOUT*

28 avril

Réunion normale

05 mai

Réunion normale

12 mai

Projet
Fancy fair école Saint Paul

*Les infos suivront
Le camp se déroulera durant le deuxième quinzaine de juillet. Les dates précises vous
seront transmises plus tard.

Petit rappel important:
La cotisation pour notre section?
Elle s’élève à 25€ à verser sur le compte de la section: BE 060 68232460022 avec en
communication le nom et prénom de l’enfant.
La cotisation couvre: les goûters et boissons (donnés à la fin de chaque réunion), l’achat de
nouveaux matériels.

Vous devez également payer la cotisation d'unité, qui assure le fonctionnement de la
fédération et qui comprend également l’assurance scoute. Elle s’élève à 50€ pour un enfant
dans l’unité, 42€ pour deux enfants dans l’unité et 35€ pour plus de deux enfants. Elle est à
payer sur le numéro de compte de l'unité BE68-0682222083-34.

Pour toutes questions, remarques, suggestions, n’hésite pas à contacter Beagle au
0498/32.33.40 ou Muscardin au 0477/54.37.31 après 18h00 ou contacter
directement les animateurs d’unité par GSM au 0498/70.41.05 (Chaton).

Horaires :
Rendez-vous chaque samedi de 14h30 à 17h30 à l’école Saint Paul (rue Camille Desy
n°1). La réunion commence a 14h30 donc soyez là un peu avant.
‼ Nous rapellons également que si vous ne venez pas, un petit message pour nous
prevenir est le bienvenu.

Ton staff
Beagle : Nicolas
Delvaux

Muscardin : Séverine
Millet

GSM : 0498/32.33.40

GSM: 0477/54.37.31

Tortue: Zakary
Dugauquier

Alexandre Lathuraz

Et les pios

Maki: Dylan Mertens

Persan: Inès Saafi

La brabançonne
Ô Belgique, ô mère chérie,
À toi nos cœurs, à toi nos bras,
À toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté ! (ter)

La Loi scoute
1. Le scout fait et mérite confiance
2. Le scout s’engage là où il vit
3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste
4. Le scout est solidaire et est frère pour tous
5. Le scout accueille et respecte les autres
6. Le scout découvre et respecte la nature
7. Le scout fait tout de son mieux
8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés
9. Le scout partage et ne gaspille rien
10.

Le scout respecte son corps et développe son esprit

