
 

 

Aux parents de l'Unité Saint Géry de Rebecq 

 

Le 11 juin 2018, 

Chers parents, 

Quelques mots en cette fin d'année scoute, avec un coup d'œil dans le rétroviseur à la date du 24 

mars 2018. Une date anodine, en apparence, et pourtant, quelle belle journée: souvenez-vous! 

Les baladins étaient en "Interbalas" avec plus de 150 marmots venus des unités voisines; les 

louvettes arpentaient Bruxelles entre "grandes"; les louveteaux vivaient une "réunion classique"; les 

guides connaissaient une réunion spéciale tandis que les éclaireurs découvraient le trou de la 

carrière; quant aux pis, ils pédalaient comme des fous aux 24 Heures vélos du Bois de La Cambre. 

Qui dit mieux? A y regarder de plus près, cette date fut un condensé de ce que nous essayons d'offrir 

à nos jeunes tout au long de l'année avec, dans l'ordre, de l'ouverture, des relations privilégiées, des 

jeux, de l'action, des découvertes, de l'amusement...nous en passons! 

Creusons encore un peu et regardons l'avenir: à quelle occasion toutes ces valeurs, toute cette 

méthode, toutes ces activités seront-elles vécues plus intensément encore d'ici quelques semaines? 

Lors du grand camp, bien sûr! Entre rires et baignades, veillée et marche, ateliers et grands jeux, 

c'est l'essence du scoutisme qui attend nos animés les quinze premiers jours du mois d'août. 

Pour mettre tout cela sur pied, un être rare, généreux, patient, malin, dévoué, gentil, compétent: 

l'animateur. Notre unité en compte une belle brochette et nous ne ratons pas l'occasion de les 

remercier ici pour tout ce boulot qu'ils abattent au profit de nos enfants. 

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 ainsi que la fiche médicale pour le 23/06/2018 et 

d'effectuer les paiements pour le 05/07/2018 au plus tard.  

Nous rappelons également la rencontre à la rue Parmentier après la réunion du 23/06/2018. Comme 

chaque année, les animateurs vous convient à une petite présentation du camp (avec remise d'un 

dossier d'informations); une bourse aux uniformes est prévue et nous vous invitons au traditionnel 

repas festif pour lequel une réservation est nécessaire (via notre site internet: www.lelien.net). Une 

sympathique veillée clôturera la journée. 

Sincères salutations scoutes, 

Jean-Baptiste/PUMA et Jean-Marie/LANDSEER 

 

 


