
Nous voilà en route pour de nouvelles aventures au sein de la 22ème.... Et pour bien (re-)commencer 

l'année, voici quelques informations bien utiles.... 

SITE INTERNET 

Le site internet a été mis à jour pour l'année 2019-2020. N'hésitez pas à le consulter en cas de perte 

de ce mail :-) 

Chaque section a sa rubrique et vous pourrez y retrouver l'ensemble des documents, photos, 

événements, qui concernent vos enfants. 

https://www.lesscoutsdereves.be/   

PLANNING 

Vous trouverez en pièce jointe le planning de l'Unité pour l'année 2019-2020. N'oubliez pas les 

goûters sains et savoureux ! 

Cette année, nous ne ferons pas d'impression papier de notre côté.... 

En cas de modification, vous serez tenus au courant par les différents staffs par mail. En cas de doute, 

vous pouvez toujours consulter les agendas des sites internet : 

 BALADINS :  https://baladins.lesscoutsdereves.be/agenda/ 

 LOUVETEAUX : https://louveteaux.lesscoutsdereves.be/agenda/ 

 ECLAIREURS : https://eclaireurs.lesscoutsdereves.be/agenda/ 

 PIONNIERS : https://pionniers.lesscoutsdereves.be/agenda/ 

PRÉSENCE 

Si votre enfant ne sait pas participer à une réunion, n'oubliez pas de bien prévenir l'animateur 

responsable de sa section (leurs numéros sont en bas du planning). Cela permet d'adapter 

l'animation au nombre d'animés et également de ne pas attendre inutilement tous ceux qui sont à 

l'anniversaire de Marie ou Jean Pierre durant la réunion. Merci de ne pas passer par Messenger ou le 

mail général de l'unité. 

Autant pour l'ambiance de groupe que pour le respect de l'animation, nous considérons qu'il doit il y 

avoir une certaine rigueur dans la présence de vos enfants aux activités que nous organisons. Comme 

certains d'entre vous le savent, beaucoup d'enfants aimeraient rejoindre notre unité. Pour garder 

une animation de qualité, nous ne savons malheureusement pas accepter toutes les demandes. Des 

familles attendent donc pour pouvoir inscrire leurs enfants qui débordent de motivation. Si votre 

enfant ne souhaite pas continuer, merci de nous en faire part au plus vite. 

COTISATIONS 

Les modalités de payement des cotisations pour l'année 2019-2020 sont également en pièce jointe. 

Merci de bien faire attention à faire les virements vers les bonnes sections si vous avez plusieurs 

enfants. 

En cas de souci concernant cette cotisation, n'hésitez pas à vous tourner vers le staff d'Unité. 

https://www.lesscoutsdereves.be/
https://baladins.lesscoutsdereves.be/agenda/
https://louveteaux.lesscoutsdereves.be/agenda/
https://eclaireurs.lesscoutsdereves.be/agenda/
https://pionniers.lesscoutsdereves.be/agenda/


COVOITURAGE 

Pour certaines activités externes, l'Unité met en place un covoiturage pour que vous puissiez vous 

arranger les uns avec les autres et remplir vos voitures au maximum. Ils seront ajoutés au fur et à 

mesure sur la page : https://www.lesscoutsdereves.be/covoiturage/ 

SECONDE MAIN 

Une plateforme de seconde main est également présente sur le site 

(https://www.lesscoutsdereves.be/seconde-main/). Pour le moment, plus aucun article n'est 

proposé mais si, suite aux passages de vos enfants, vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à 

prendre contact avec nous et peut-être pouvoir faire plaisir à un autre scout. Nous ne sommes pas 

un service de vente mais fonctionnons au troc ("oh tiens, le super matelas de Beluga en échange 

d'une boite de pralines..".) 

PHOTOS 

Nous publions également les photos de nos événements sur notre site internet. Si vous ne souhaitez 

pas que votre enfant apparaisse sur les photos publiées sur le site, n'hésitez pas à nous le faire savoir 

au plus vite. 

 

Encore un énorme merci à tous pour votre confiance.  

Les Staffs de la 22ème 

 

https://www.lesscoutsdereves.be/covoiturage/
https://www.lesscoutsdereves.be/seconde-main/

