
 

 

Aux parents de l'Unité Saint Géry de Rebecq 

 

Le 7 juin 2017, 

Chers parents, 

Quelques mots en cette fin d'année scoute. 

Qui dit "fin d'année" dit "fin des réunions". Nos sections se sont en effet quittées samedi dernier 

après près de vingt-cinq réunions hebdomadaires réparties sur les trois trimestres. Nous sommes 

heureux d'avoir accueilli vos enfants à une telle fréquence pour des jeux, des projets, des hikes...au 

cœur desquels se trouvait notre pédagogie: une éducation par l'action, au grand air, guidée par des 

valeurs d'entraide, de respect et de confiance. Une dernière réunion attend d'ailleurs les animés le 

24 juin 2017: des informations précises concernant celle-ci arriveront prochainement sur notre site 

internet à l'adresse www.lelien.net. 

Qui dit "fin d'année" dit aussi..."grand camp"! Le moment tant attendu se profile pour toutes les 

sections la première quinzaine du mois d'août. Le camp est une expérience incomparable qui permet 

de vivre encore plus à fond deux dimensions essentielles de nos principes: la vie en petits groupes et 

le contact avec la nature. Au camp, on dort en petit groupe, on mange en petit groupe, on cuisine en 

petit groupe...familles, sizaines et patrouilles structurent profondément nos sections. Et puis, la vie 

au cœur de la nature: les jeux dans les bois, les baignades à la rivière ou les feux de camp dans la nuit 

sont autant de moments exceptionnels inscrits dans l'ADN de notre mouvement. 

Pour ces réunions de l'année et le grand camp qui arrivent, certaines personnes se donnent sans 

compter: les animateurs. Nous ne manquons donc pas l'occasion de les remercier ici pour leur 

fantastique travail, et n'hésitez pas, vous parents, à en faire de même à votre prochaine rencontre: ils 

sont formidables! 

Vous trouverez, en annexe à ce courrier, la feuille d'inscription au camp reprenant les dates exactes 

pour chaque section ainsi que les prix demandés. Comme pour les cotisations en début d'année, 

nous sommes ouverts à divers aménagements financiers en cas de difficultés. Nous vous demandons 

de nous remettre cette feuille dûment complétée et d'effectuer les paiements pour le 24 juin 2017 

au plus tard. Merci aussi de nous remettre pour cette date la fiche médicale complétée (elle sera 

valable pour l'année prochaine). 

Nous avons également joint une invitation pour une rencontre à la rue Parmentier après la réunion 

du 24 juin 2017. Comme chaque année, les animateurs vous convient à une petite présentation du 

camp (avec remise d'un dossier d'informations), une bourse aux uniformes et matériel de camp est 

prévue ainsi qu'un repas festif suivi d'une veillée autour du feu. Nous nous sommes efforcés, tout au 

long de l'année, d'améliorer la qualité de nos relations parents/animateurs: votre présence à tous 

serait un chouette indice de réussite! 

Sincères salutations scoutes, 

Jean-Baptiste/PUMA, Daniele/GRIZZLY et Jean-Marie/LANDSEER 

  

 



SCOUTS DE REBECQ - INSCRIPTION AU CAMP 

 

Je, soussigné ………………………………………………………………………………………............................ autorise*: 

o mon fils ............................................................................................................... 

o ma fille................................................................................................................. 

 

à participer au camp*: 

o baladin du 7 au 14 août 2017 en Belgique 

o louvette du 4 au 14 août 2017 en Belgique 

o louveteaux du 4 au 14 août 2017 en Belgique 

o guide du 1 au 14 août 2017 en Belgique 

o scout du 1 au 14 août 2017 en Belgique 

o pionnier du 30 juillet au 14 août 2017 en Bosnie-Herzégovine** 

organisé par l'Unité scoute Saint Géry de Rebecq (13RP, Les Scouts). 

- Durant le camp, je place mon enfant sous l'autorité et la responsabilité du responsable de 

section. J'accepte que mon enfant soit véhiculé par les animateurs en cas de nécessité. 

- Si l’état de santé de mon enfant réclame une décision urgente et à défaut de pouvoir être 

contacté personnellement, j'accepte qu'une autorité médicale compétente prenne les 

mesures qui s'imposent pour le bien de mon enfant. 

- Je m’engage à verser le prix du camp (voir-ci-dessous) sur le compte BE06 0682 0764 7422 de 

l'Unité scoute Saint Géry pour le 24 juin 2017 au plus tard en indiquant le nom, le prénom et 

la section de mon enfant en communication. 

Date :      Signature : 

 

Personne à joindre en cas d’urgence (nom + téléphone) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Biffez les mentions inutiles. 

**Cette autorisation doit être légalisée à la commune de résidence de l'animé. 

-------------------------------------------------- 

PRIX DES CAMPS 
Baladin 110,00 euros 

Louvette - louveteaux 130,00 euros 

Guide - scout 150,00 euros 

Pionnier Déjà réglé avec la section 

Remarque: Une ristourne familiale est prévue sur le prix total dû par la famille. Elle s'élève à 5 
euros pour deux enfants, 15 euros pour trois enfants et 30 euros pour quatre enfants. Les 
animateurs ne font pas partie de ce calcul. 

 


