« Les Radieux de Sainte-Alène »
Unités 38ème Scouts et 9ème Guides

47, Avenue des Villas
B-1060 Saint-Gilles
Belgique

Saint-Gilles, le 31 août 2019,
Chers parents, enfants et animateurs,
Nous espérons que vous profitez au maximum de ces derniers jours de vacances et que vous aurez
eu l’occasion de faire le plein de vitamines D pour l’année à venir.
Malgré cela, nous approchons lentement mais sûrement de la rentrée scolaire qui est synonyme de
rentrée à Sainte-Alène également. Dès lors, nous saisissons l’occasion de d’ores et déjà vous faire
parvenir quelques informations générales et importantes.
- CALENDRIER Normalement, le calendrier vous sera déjà parvenu par un précédent mail, si ce n’est pas le cas, je
vous invite à rapidement prendre contact avec nous à l’adresse suivante (adresse mail du Staff
d’Unité) : unite38.9@hotmail.com. Il est également disponible sur le site Internet de l’Unité.
Quelques petits rappels :
• Date de la rentrée ➔ dimanche 22 septembre 2019, 9h30.
• Une réunion pleine s’étend de 9h30 à 17h.
• Une ½ réunion s’étend de 13h à 17h.
• Le w-e d’octobre de couleur bleu avec la mention « TU » ne concerne que les animateurs.
- COMMUNICATIONS Bref rappel en ce qui concerne la communication entre les parents et l’Unité. Bien que cela nous
fasse toujours plaisir de recevoir des mails des parents, certaines questions/demandes/informations
trouveraient plus leur place à être adressées directement et en premier lieu aux animateurs.
Je vous invite à prendre connaissance du petit tableau ci-dessous.
Contacter les animateurs en priorité
Questions sur les réunions
Questions sur les camps
Absences
Soucis / Problèmes

Contacter le Staff d’Unité
Si souci/problème non résolu
Si solution ne correspond pas aux attentes
Si pas de réponse de la part des animateurs
Si conflit avec un/des animateur(s)
Administratif
(attestations mutuelles, fiscales, cotisation, …)

Ceci dans un souci de communication intra-unité claire et directe, ce qui n’empêche évidemment pas
de rajouter le Staff d’Unité en copie lors de l’envoi de mails.

Pour faciliter la communication, voici les différentes adresses mails des sections de l’Unité :
Baladins ➔ section_baladins38.9@hotmail.com
Lutins ➔ lutin9eme@gmail.com
Louveteaux ➔ louveteaux38eme@gmail.com
Troupe Atlas (Guides & Eclaireurs) ➔ troupeatlas38.9@gmail.com
Pionniers ➔ pionniers38.9@gmail.com

- COTISATIONS 2019-2020 Dans un registre un peu moins amusant, nous nous devons de déjà sonner la clochette des
cotisations pour l’année à venir.
Pour rappel, ces cotisations sont divisées entre les Fédérations et l’unité et celles-ci servent au
maintien (et à la rénovation dont les bâtiments ont grand besoin depuis quelque temps) des locaux,
ainsi que pour les w-e, les camps, … bref, pour assurer la meilleure animation possible aux enfants.
COTISATIONS
Prix (par personne)
Compte de l’Unité
Communication

1 enfant
80€

2 enfants
3 enfants
70€
60€
BE25 7360 3622 1682 / BIC : BBRU BEBB
SECTION(S) + NOM(S) + PRENOM(S)

Veuillez noter que : la cotisation de votre enfant devra être en ordre maximum pour la date du
lundi 4 novembre 2019. Une fois passé ce délai, faute d’assurance pour votre enfant, celui-ci ne
sera malheureusement plus admis aux réunions et se verra automatiquement désinscrit.
Si vous faites face à des difficultés d’ordres financières, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de
l’unité ou à en parler aux animateurs le plus rapidement possible. Nous vous aiderons à trouver une
solution adaptée à votre situation. En aucun cas des soucis financiers réels ne doivent faire obstacle
à la vie scoute ou guide de votre enfant, cela irait à l’encontre de l’esprit scout prôné par l’unité et
les différentes fédérations.
De plus, si vous émargez au CPAS, celui-ci peut intervenir dans les frais de cotisations, week-ends ou
camps des mouvements de jeunesse. Renseignez-vous auprès de votre commune. Soyez aussi
attentifs au fait que la plupart des mutuelles interviennent dans les frais de participation aux weekends et grand-camps.
Voilà pour les informations importantes de ce début d’année. Nous nous tenons à votre entière
disposition pour toute question qui vous passerait par la tête, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une excellente fin de vacances et avons hâte de vous retrouver, toutes et tous,
le 22 septembre 2019, en pleine forme, pour une rentrée du tonnerre !
Ça va chauffer !
Salutations Guides,
Salutations Scoutes,

Le Staff d’Unité
Anhinga, Dingo, Ailurus, Komondor

