
 

Aux parents de l'unité St Géry de Rebecq 
 

Le 27/06/2022 
 

 

Chers parents, 

 

Vous avez dû recevoir, ces derniers jours, les dossiers pour les camps d'été de nos sections. Nous 

espérons que vous y avez trouvé toutes les informations nécessaires. 

 

Voici maintenant les informations concernant le paiement de ces camps.  

 

Comme vous l’avez tous malheureusement constaté, notre société fait face à une forte augmentation 

des prix dans de nombreux domaines et l’unité n’est bien évidemment pas épargnée par cette 

situation, (prix des locations, des cars, de l’énergie, des carburants ou des biens de consommations 

quotidiens,…) et nous sommes donc obligés d’en tenir compte.  

Les prix des camps seront donc augmentés d’une quinzaine d’euros (par rapport aux années 

précédentes) pour toutes les sections, excepté la section pionnier. 

 

Voici le détail ci-dessous : ATTENTION, CES MONTANTS NE CONCERNE PAS LES ANIMATEURS ! 

 

PRIX DES CAMPS animés - à payer sur le compte BE06 0682 0764 7422 pour le 10/07/2022 

Avec la communication « CAMP2022 - NOM Prénom Section» ** 

Baladin 125,00 euros 

Louvette - louveteau 145,00 euros 

Eclaireuse 165,00 euros 

Eclaireur 180,00 euros 

Pionnier à régler directement  avec la section 

Remarque: Une ristourne familiale est prévue sur le prix total dû par une famille de plusieurs animés. 

Elle s'élève à 15 euros pour deux enfants, 30 euros pour trois enfants et 45 euros pour quatre enfants.  

Attention: Les animateurs ne font pas partie de ce calcul 

 

** Si vous avez plusieurs enfants : CAMP2022 - NOM Prénom1 Section1, Prénom2 Section2, etc 

 

La fiche d'inscription au camp et la fiche médicale sont jointes à ce courriel et peut-être les aviez-vous 

déjà reçues en direct de la section.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous répétons notre 

engagement total pour que les aventures de cet été se déroulent dans les meilleures conditions. 

 

Sincères salutations scoutes,  
 
Le staff d’unité 

 

 


