Waha, le 14 septembre 2020

Chers parents,
L’année scoute a maintenant pris son envol.
Nous espérons que votre enfant pourra puiser dans ces heures joyeuses de
nombreuses sources d’enrichissement.
Le scoutisme essaie en effet de contribuer au développement de toutes les
facettes de sa personne, afin de l’aider à devenir autonome, libre, critique,
conscient, solidaire et équilibré. Ce n’est pas une mince ambition !
Et l’équipe de l’unité de Waha va, une nouvelle fois, tout mettre en œuvre afin
d’accompagner ses animés au travers de son projet pédagogique.
Evidemment, le matériel nécessaire, l’infrastructure ainsi que les services aidant
à la réalisation des projets ont un coût : ils sont financés en partie par des
subsides et par la cotisation versée par chaque membre.
Cette année encore, nous avons pris le parti de permettre une tarification afin
de faciliter l’accès à tous au sein de l’unité.
Les montants pour l’année 2020-2021 sont fixés à :
55€ si votre ménage ne compte qu’un seul membre inscrit au sein de l’unité ;
50€ par personne si votre ménage compte deux membres de l’unité vivant sous le même toit ;
45€ par personne si votre ménage compte plus de deux membres de l’unité vivant sous le
même toit.

Nous vous serions donc reconnaissants de verser la somme de …..€ sur notre
compte BE22 7326 1737 5547 intitulé « Unité Scoute de Waha » pour le 1er
octobre 2020 au plus tard.
Merci d’indiquer COTISATION + le nom de chaque enfant concerné en
communication.
En cas de difficulté à ce sujet, contactez le Chef de l’Unité Renard afin de
trouver une solution. Ne soyez pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas
le montant de cette cotisation ne doit empêcher votre enfant de participer aux
activités !
En vous rappelant notre entier dévouement au service de ce qui nous est le plus
cher, nous vous prions de croire, chers parents, à l’expression de nos meilleurs
sentiments.

Commande de matériel :
Le matériel est à commander en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsQVdmzmyiqZf6Z8RDeA8hfMkpEf43DuRs-FgVWcL6loLg/viewform?usp=pp_url
Lien aussi accessible sur le site de l’unité.
NB : Les commandes doivent être effectuées avant ce 21/09 – Au-delà de cette date,
nous vous invitons à vous rendre personnellement dans une scouterie.
Document d’inscription :
Tout au long de l’année, nous privilégions de communiquer toutes les informations par email et groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/499728080877741
Pourriez-vous vérifier votre adresse mail auprès de Poppins au 0470/85 28 40 si vous
rencontrez des difficultés à recevoir les informations.
Les documents à rendre ont déjà été communiqués en amont de la réunion du 05/09 et
se retrouvent sur le site https://scoutwaha.marche.be/.
Il s’agit notamment de :
-

-

Fiche d’inscription
- Fiche de santé
Autorisation droit à l’image

Calendrier :
Nous vous informons dès cette rentrée, que le camp scout se déroulera aux dates
suivantes :
-

Staff et troupes du 15 au 31 juillet 2021
Meute du 19 au 29 juillet 2021
Baladins du 19 au 25 juillet 2021
25 juillet journée des parents 2021

En ce qui concerne les réunions (dates mises à jour sur le site de l’unité) :
-

-

-

Réunions
habituelles
de
14h
à
17h
19/09 - 4/10 – 17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12 – 26/12 (réunion de Noël) – 09/01
– 23/01 – 06/02 – 20/02 – 06/03 (fête d’unité) – 20/03 – 03/04 – 01/05 – 15/05 – 12/06
Hike, sous réserve  actuellement non autorisé mais en cas d’avis favorable du
CNS :
o Hike troupe et staff : 3 au 4 octobre
o Hike Meute : 17 au 18 octobre
o Hike baladin : 31/10 au 1/11
o Hike Saint Nicolas : 28/11 au 29/11 (toute l’unité)
Fête d’unité le 6 mars 2021
Hike de pâques : 16 au 18 avril
Journée d’unité : 29 mai
Apéro Car Wash : 26 juin
Bonne Année 2020-2021 ;-)

