81° UNITE SCOUTE
BRUXELLES-HORIZON
« OKAIBO »
Anderlecht, le 10 septembre 2006
Bonjour,
Les camps se sont chaudement bien passés et... on reprend les réunions le dimanche 24 septembre,
pour vous permettre de profiter de la journée sans voiture du 17 comme vous l'entendrez ! Vous
trouverez au verso le calendrier complet des réunions pour ce premier trimestre 2006-2007.
Les horaires de la meute et de la troupe sont aussi parallèles que possible, tenant compte des
périodes d'examen des staffs, du week-end d'Unité, des vacances scolaires et des activités
spécifiques. L'horaire de réunion du poste, à convenir avec les Pionniers, n'est pas repris ici.
Dès le soir du vendredi 29 septembre, nous partirons en Week-end d'Unité en Campine. Les
montées de section auront lieu là-bas et une petite cérémonie permettra de marquer le coup le
dimanche midi, en présence des parents. Nous proposerons en effet un casse-croûte, suivi d'une
animation «passages». Ensuite, chacun pourra rentrer chez soi à son rythme et en famille. Les détails
concernant ce week-end sont précisés dans le courrier en annexe.
Autre courrier en annexe: l'appel à cotisations. Pas de changement notable par rapport à l'année
passée, si ce n'est que nous avons intégré d'emblée la (petite) participation aux frais de locaux dont
nous sommes redevables depuis l'année passée.
Enfin, nous profitons ce ce courrier pour vous donner les coordonnées du staff d'unité, lequel sera
renouvelé en décembre, ainsi que des responsables de section:
•
•
•
•

Katia et Marc Vanwelde-De Vloo
Bénédicte De Wannemaeker
Dominique et Marc Renson-Gobert
Frédérique et François Rygaert-Hiffe

02/520.43.37
02/520.97.19
02/520.57.82
02/521.11.61

•
•
•

Meute: Julien Colard
Troupe: Fanny Boudart
Poste: Anaïs Vanwelde

0472/434895
0477/715196
0485/941564

Nous restons, ainsi que le(s) staff(s) de votre(vos) enfant(s), à votre entière disposition.
Pour la 81 ème, l’animateur d’Unité,

Marc RENSON
Rue de Veeweyde, 67 – 1070 BRUXELLES
02/520.57.82
courriel : marc.renson@skynet.be

81° BH : calendrier sept.-déc. 2006

Date
24/09/2006
29/09, 30/09
et 01/10/2006

Meute

Troupe

réunion 10h – 18h
W-E de montée

Remarques
Avec les « anciens ».
Dernière réunion avant les montées
Départ vendredi soir (local). Accueil des
parents le dimanche dès 11h30 et retour
en famille dans l'après-midi.
INFO's par ailleurs

08/10/2006

réunion 14h -18h

2ème dimanche

15/10/2006

réunion 10h - 18h

3ème dimanche

22/10/2006

Après-midi « dias des camps ».

29/10/2006

pas de réunion

05/11/2006

réunion 10h - 17h

!!! horaire d'hiver (jusque fin mars)
Dernier jour des Vacances de Toussaint

12/11/2006

réunion 13h - 17h

2ème dimanche

19/11/2006

réunion 9h – 17h
Déjeuner en Meute

pas de réunion

03/12/2006

réunion 10h - 17h

17/12/2006

réunion 13h - 17h

Vacances de Toussaint

réunion 10h - 17h 3ème dimanche

26/11/2006

10/12/2006

On travaille à une formule plus souple
que par le passé... INFO's suivront.

pas de réunion
(examens)

pas de réunion

4ème dimanche
1er dimanche
dernière réunion troupe
2ème dimanche
blocus, examens

22/12/2006
Soirée: Veillée de Noël
INFO's suivront
Ces infos sont disponibles sur http://scouts81.brubel.net, accessible aussi via http://www.81eme.be

Merci de prévenir bien à temps les responsables de sections en cas d’absence.
Dates importantes en 2007
17/03/2006:
29/04/2006:

Fête d'Unité
Centenaire du scoutisme – Grande fête à Bruxelles

Notez déjà
Vacances de Noël du lundi 25/12/2006 au dimanche 7/1/2007: pas de réunion
18/02/2007: Temps d'Unité, les staffs sont en « retraite »: pas de réunion

Infos suivront
Infos suivront

