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Wanze, 22 septembre 2018

Unité scoute de Wanze 6VMH

Chers parents,
Ca y est ! Après une longue période sans s'être vu depuis le grand camp, l’année reprend aujourd'hui son
cours au sein de notre unité scoute de Wanze, 6ème Val-Mosan-Huy. De nouveaux staffs formés de jeunes
animateurs bénévoles accompagneront vos enfants tout au long d'une année remplie de réunions ordinaires à
la caserne mais aussi de sorties exceptionnelles, de weekend de sections et de soirées d'unité.
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 !
Nos animateurs sont prêts à relever ce nouveau défi en mettant leur temps, leur talent et leur cœur à
contribution en espérant vivre une année scoute intense, proche de leurs animés. Vous, parents, pouvez y
contribuer en suivant quelques principes simples qui leur faciliteront la tâche. Le résultat global n'en sera
que meilleur.

Informations pratiques
Les activités ont généralement lieu le samedi de 14h à 17h. Merci d’être ponctuels et de prévenir en cas
d’absence. Il nous paraît essentiel que vous vous présentiez et que vous rencontriez les animateurs en début
ou fin de réunion. N'hésitez pas à les interpeller si vous avez des questions. Ils vous remettront en temps
utiles les informations concernant les activités prévues via notre site internet : http://www.surlapiste.be.
Ce site reste le media de référence pour la communication du staff vers les parents. Un widget est prévu pour
que vous soyez informé de tout changement sur la page de chaque section, utilisez le... Il est important
d'arriver à une bonne communication entre le staff et vous. Nos animateurs ne sont pas forcément habitués
ou à l'aise pour communiquer avec vous et vous avez votre rôle à jouer dans cette association... Si les
informations ne vous arrivent pas en temps utile, dites le leur.
L’uniforme: Nous aimons que nos scouts soient reconnaissables durant leurs activités, que leur unité soit
affichée aux yeux de tous. Nous vous demandons de les équiper de leur uniforme pour les réunions. Le
foulard gris à bords bordeaux représente notre unité. Les chemises, T-shirts, sweats ou pulls (avec insignes
et badges) différencient les tranches d'âges. Un blue-jeans court ou long selon la saison complète assez bien
le haut. Des chaussures en adéquation avec la saison et l'activité annoncée permettront à vos enfants de
profiter au mieux des réunions. Les animateurs de chaque sections vous communiqueront les détails de
chacune des parures et où ou comment vous les procurer.
L'administratif : Les animateurs de sections et d'unité vont vous demander de remplir
•
la fiche d’infos personnelles,
•
la fiche médicale,
•
l’autorisation de droit à l'image,
•
l'autorisation parentale
Aidez nous dans nos tâches administratives en nous donnant vos coordonnées complètes. Nous avons besoin
des coordonnées des parents, même pour les animés les plus âgés.
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Les cotisations : Notre unité fait partie d'une fédération de plus de 400 autres unités scoutes, réparties sur le
territoire de nos Communautés française et germanophone. Elle est liée à la Fédération des Scouts BadenPowell de Belgique. Vivre en fédération permet à chaque unité scoute et à chaque scout de bénéficier d’un
certain nombre de services. Une cotisation est demandée à chacun de ses membres, animés comme
animateurs pour couvrir les frais des assurances des membres, formation des animateurs, diverses aides
pratiques à l’animation, organisation des relations extérieures du mouvement, liens avec les autres scouts du
monde. La fédération crée aussi de nombreux outils pédagogiques et envoie régulièrement diverses revues
ou publications tant aux animateurs qu’aux scouts. Le coût de ces services est aussi financé par des subsides
ou par la vente du célèbre calendrier scout.
Le montant à payer pour la cotisation 2018-2019 est de :
44 € (assurance et services de la fédération) + 10 € frais de fonctionnement = 54 €
Des tarifs dégressifs s'appliquent si plusieurs membres Scouts ou GCB habitent une même adresse
• 35 €/personne – si votre famille compte deux membres Scouts ou GCB vivant à la même adresse
• 29,15 €/personne – si votre famille compte plus de deux membres Scouts ou GCB
+ 10 € de frais de fonctionnement propres à l'unité pour le premier animé ou 5 € pour les suivants
Le montant de la cotisation est à verser sur le compte de l'unité : BE85 7925 - 3718 - 1406
Communication: Coti 2019 - Nom + Prénom des enfants + Sections
Vous comprendrez que nous préférons passer notre temps à proposer des rendez-vous variés et attrayants à
votre enfant plutôt qu’à courir après de l’argent! C’est pourquoi nous vous remercions de régler cette
formalité le plus rapidement possible. En cas de difficulté, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il
vous suffit d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant ou auprès
d’un membre de l’équipe d’unité. 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 vous est le plus cher, nous vous prions de
croire, chers parents, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
L’équipe d’unité

