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Rentrée scoute 2015 
 

En route avec nos nouveaux staffs 

 

 

Chers parents, 

Chers animés, 

 

Les vacances se terminent et nous revenons de nos camps 

avec beaucoup de souvenirs à partager. Nous espérons vous retrouver en ce début de saison, 

comme toujours avec beaucoup d’énergie et de bonne humeur ! 

 

Cette année la rentrée scoute se déroulera le second weekend de septembre, c’est-à-dire le 

dimanche 13. Et comme de coutume, vous êtes tous invités à participer à notre traditionnel 

barbecue à 12h pour discuter de vos impressions et rencontrer nos nouveaux staffs. Voici donc 

l’agenda de la journée : 

 

12h00 : Barbecue de rentrée, accueil & inscription ainsi que remise de l’agenda de l’année 

13h30 : Passage d’une section à l’autre. 

14h15 : activités par section. 

17h30 : fin de la réunion. 

 

Comme vous pourrez le constater, nous avons beaucoup travaillé cet été pour faire aboutir notre 

projet de local sur notre terrain. Ainsi, nous avons fait venir une grue pour curer l’étang et 

commander des perches pour la construction de pilotis et cabanes. Il reste cependant encore du 

travail comme installer une petite écluse pour remonter le niveau de l’eau dans l’étang, s’occuper 

des arbres trop grands ou déjà coupé. Bref, beaucoup de rangement et d’embellissement à 

réaliser. Si vous savez vous procurer des plantes à bon prix ou gratuitement, ou simplement si 

vous avez des idées, n’hésitez à nous en faire part ! 

 

Si vous voulez nous aider immédiatement, vous pouvez venir à cette rentrée munis de brouettes 

et de pelles. Nous avons reçu un don de 20 m³ de copeaux à étaler sur le terrain pour le rendre 

moins boueux. Mieux vaut s’en occuper avant que le « vent » ne les emporte ! 

 

Dans la liste des petits changements, les staffs ont décidé cette année de faire un horaire unique 

pour toute l’année. Fini l’horaire d’été et d’hiver que l’on oublie ! Cette année les réunions 

normales se dérouleront de 13h30 à 17h30.  

 

L’unité progresse dans son animation, ses infrastructures terrestres et nautiques. Les défis sont 

permanents et encore nombreux. Si vous le désirez, vous pouvez rejoindre notre 

organisation en tant qu’équipier. Pré-requis : de la motivation, du dynamisme et de la bonne 

humeur. Nous vous attendons. 

 

Autre nouveauté, deux nouveaux équipiers se sont proposés pour relancer le clan. Qu’est-ce 

que c’est ? En résumé, c’est une section adulte qui est destinée à réunir les parents et les 

animateurs autours de quelques activités pendant l’année. Objectif : s’amuser et favoriser les 

échanges et la communication. Elles vous expliqueront cela en détail au barbecue et à Veere.   

 

Mais qu’est-ce que c’est Veere ?  C’est une petite base nautique en Hollande où nous organisons 

un week-end avec tous les membres de l’unité. Navigation ou promenade, selon votre 

préférence. Réservez déjà la date ! Ce sera le weekend du 3 & 4 octobre. Nous y parlerons 

des activités du clan pendant l’année. 

 

A très bientôt, 

L’équipe d’Unité 
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