Rentré scout
2020-2021
Chers parents, Chers animés,
Après cette fin d’année atypique, vous vous en doutez, la rentrée sera également impactée par
les mesures actuelles de lutte contre le COVID19.

Réunion d rentré
Comme vous le savez sûrement, le weekend de montée qui devait avoir lieu le weekend du 19
septembre a malheureusement dû être ANNULE.
Afin d’assurer au mieux la transition pour les enfants et leur permettre de garder des repères,
nous tenions à mettre en place une formule de montée tout en respectant les dernières
mesures sanitaires (max. 50 personnes, pas de bulles qui se croisent,...)
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La réunion du 19 septembre sera donc l’occasion au sein de chaque section de vivre un
dernier moment convivial ensemble, avec les groupes de l’année précédente.
La réunion du 26 septembre sera donc le moment où les animés monteront dans leur
nouvelle section.
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Le port du masque est obligatoire pour les animés et les animateurs aux Éclaireurs et aux
Pionniers et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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A chaque année ses changements. Nous vous laissons découvrir les différents staffs en avant
première au verso de ce document.
Comme vous pourrez vous en rendre compte, une nouvelle équipe d’unité s’est réunie autour
de Pierre Masereel.
Nous tenons particulièrement à remercier Thierry Kellens, Anne Fontignie, Hélène Devroye et
Séverine Lefebvre pour tout le travail et le dévouement dont ils ont fait preuve au cours des
dernières années.
A tous, nous vous souhaitons une bonne année scoute et nous nous réjouissons de vous
rencontrer dès que la situation le permettra.
L’équipe d’unité

Baladins
Responsable: Inia (Malaurie Castermans) - 0471/19.84.63 - castermansmalaurie@hotmail.com
Akita (Margaux Dumont de Chassart) ; Azara (Mélisandre Brandebourg) ; Suni (Julie Gielen) ; Eyra (Camille
Losfeld) ; Thecla (Charlotte Leclercq) ; Kodiak (Victor Martin)
Louveteaux
Responsable: Appaloosa (Caroline Thirion) - 0491/22.68.21 - colaa.caroo@hotmail.com
Sika (Martin Hubert) ; Pajero (Gabriel Mignon) ; Aracari (Juliette Kubacki) ; Tircis (Emmy Kellens) ; Lemming
(Aurélie Cahay) ; Arthur Vinette ; Caracal (Walter Brouwers) ; Falco (Tom Clajot)
Eclaireurs
Responsable: Briard (Martin Parent) - 0493/18.72.54 - martinparent7@gmail.com
Jaguarundi (Victoria Dessart) ; Kinkajou (Valentine Dumont de Chassart) ; Azawakh (Romain Humblet) ;
Chinkara (Elisa Havard) ; Korat (Marin Laruelle) ; Isatis (Benjamin Lehane)
Pionniers
Allactaga (Pauline Humblet) - 0495/94.16.97 - humbletpauline@gmail.com
Maki (Antoine Paquay) ; Sajou (Julien Leclercq)
Sta

d’unité

Pierre Masereel - 0498/05.38.92 - hb018vmh@gmail.com
Laurane Sonck ; Nicolas Delvaux ; Séverine Simar ; Nathalie Gérard-Frippiat ; Ingrid Tam

BALADINS
Samedi 19
septembre
2020

Samedi 26
septembre
2020

LOUVETEAUX

ECLAIREURS

PIONNIERS

Quoi?

Réunion de fin d’année: l’occasion de pouvoir se dire “au revoir”

Qui?

Chaque animé reste dans la section dans laquelle il était l’année
précédente (2019-2020)

Où?

Local Balas

Local Loups

Local Eclaireurs

Local Pi

Quand?

De 14 à 17h

De 14 à 17h

De 14 à 17h

De 14 à 17h

Quoi?

Réunion de rentrée: Accueil des nouveaux animés et animateurs

Qui?

Chaque animé va dans sa nouvelle section

Où?

Local Balas

Local Loups

Local Eclaireurs

Local Pi

Quand?

De 14 à 17h

De 14 à 17h

De 14 à 17h

De 14 à 17h

NB. Les nouveaux inscrits sont donc les bienvenus à partir du 26 septembre 2020, à la
réunion de rentrée.

