
 

Aux parents, animés et animateurs de l'Unité Saint Géry de Rebecq 

 

Le 08/12/2016, 

Chers parents, chers animés, chers animateurs, 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce courrier à l'occasion de la fin du premier 

trimestre.  

Nous avons voulu placer les premiers mois de cette année scoute sous le signe des rencontres, et 

celles-ci ont été nombreuses: les réunions et plusieurs hikes ont permis aux sections de passer du 

temps ensemble, les staffs sont partis en Temps d'Unité (TU) début octobre et les différents soupers 

et réunions d'information ont aidé à ce que nous nous connaissions mieux au sein de l'Unité. C'est 

dans cette optique que nous vous avons proposé la campagne "Dites-moi bonjour", et l'Action 

Selfies a remporté un joli succès: merci pour votre enthousiasme!  

Nous sommes convaincus qu'une bonne communication passe par une connaissance mutuelle entre 

les personnes et c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir vous rencontrer à certaines 

occasions. La Veillée de Noël en est une (voir invitation en annexe) mais aussi la réunion de parents 

du mois de mars (date à confirmer) ou - pourquoi pas - les Cinq Heures Défis. Des expériences 

concrètes ces dernières semaines ont montré que quand les gens se parlent et se connaissent, 

beaucoup de difficultés disparaissent. 

Elément important de notre communication, notre site lelien.net vient de passer un beau cap 

symbolique: la barre des mille articles a récemment été franchie! Nous en profitons donc pour 

remercier tous ceux qui y postent des articles, des photos, des informations mais aussi toute l'équipe 

qui y collabore dans l'ombre, et en particulier Jonathan Huart / Aurochs, pour tout ce formidable 

travail. Les parents postent rarement sur notre site: lequel d'entre vous s'y met en 2017? 

Toujours en matière de communication, nous souhaitons favoriser les échanges inter-parents, 

notamment pour le covoiturage; c'est pourquoi, début janvier 2017, nous vous transmettrons par 

courriel une liste avec les coordonnées téléphoniques des autres parents de la section de votre(vos) 

enfant(s). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur cette liste, merci de nous le signaler et vos 

coordonnées ne seront pas reprises dans ce document. Sans nouvelles de votre part avant le 

01/01/2017, vous apparaitrez dans ce listing. 

Vous trouverez en annexe la Page Frigo reprenant le programme des deuxième et troisième 

trimestres. Sachez aussi que nous aurons besoin de vous pour entretenir nos locaux (infos suivront), 

et qu'une nouvelle bourse aux uniformes est organisée le 21/01/2017 à 17H00 pour des échanges 

éventuels ou de nouvelles commandes: voilà encore des occasions de se voir! 

Pour terminer, Noël est la fête de la famille: qu'elle soit classique, recomposée, élargie ou scoute... 

nous vous souhaitons d'y vivre une excellente fin d'année. 

Amitiés scoutes, 

Jean-Baptiste / PUMA - Daniele / GRIZZLY - Jean-Marie 

 


