Verlaine, le 26 octobre 2020
Chers parents,
Nous espérons que vos enfants, vos proches et vous même vous portez bien dans
ces temps troublés.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, les réunions scoutes ont été quelque
peu perturbées en ce début d’année. Entre réunions annulées, division de section, réunions
par viso-conférence, etc… pas facile de s’y retrouver.
Tout d’abord, nous vous remercions de la confiance que vous continuez à porter à
notre unité et surtout aux animateurs. Malgré les circonstances, ceux-ci se sont démenés de
façon extraordinaire pour permettre à vos enfants de vivre des moments inoubliables, des
“bulles d’oxygène” bien nécessaires en cette période.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux en cette période pour organiser la vie
de notre unité de façon responsable en veillant à assurer la sécurité de tous.
Grâce à eux, grâce à vous, il semblerait qu’aucune contamination n’a eu lieu lors des
réunions scoutes depuis la reprise. Les efforts de chacun-e (masques, distanciation, lavage
de mains, suppression de réunions à titre préventif, etc.) portent donc leurs fruits. Nous ne
pouvons qu'encourager tout le monde à les poursuivre dans les semaines à venir.
Malheureusement, nous apprenons ce soir qu’au vu de l’évolution de la crise
sanitaire, la commune de Verlaine a décidé de suspendre dès ce mercredi et jusqu’au jeudi
19 novembre inclus, toutes les activités concernant le milieu associatif, sportif et culturel se
déroulant sur son territoire
En tant que Scouts, il nous semble important de pouvoir aider à arrêter la propagation du
virus, chacun à notre niveau. De ce fait, TOUTES LES ACTIVITÉS SCOUTES SERONT
ANNULÉES À PARTIR D’AUJOURD’HUI ET JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2020.
Nous comprenons la déception que cette annonce causera chez vos enfants et en
sommes vraiment désolés. Ensemble, faisons tout pour qu’ils puissent retrouver les
réunions en mode aussi “normal” que possible.
Au plaisir de vous revoir d’ici là en bonne santé.
Prenez soin de vous, de vos enfants et de votre entourage.
C’est ensemble, avec vous que nous arriverons à vaincre ce virus!

Le staff d’unité

