Lettre de rentrée de l’Unité
Scoute de Fayembois – 17OM
Fayembois, le 04 septembre 2021
Chers Parents, Chers Scouts,
Il est grand temps de reprendre les activités scoutes dès ce samedi 04 septembre !
Vous trouverez ci-après quelques informations pratiques concernant le déroulement de la rentrée et le WE
des montées. Dans un second temps, suite à la mise en place des nouveaux staffs dans le courant du mois de
septembre, les animateurs vous informeront des activités prévues pour chaque section.
Nos animateurs ont eu à cœur lors des camps d’été de proposer à vos enfants des activités de qualité.
Beaucoup de retours positifs nous encouragent à poursuivre dans cette direction avec des animations basées
sur l’accueil de tous, l’amusement, le respect, la solidarité et l’engagement, … principes fondamentaux de la
Loi Scoute. Nous n’avons pas encore de consignes de la Fédération quant à l’organisation de cette nouvelle
année, mais comme par le passé, nous privilégierons les activités à l’extérieur en appliquant les consignes de
prévention. Nous adapterons les activités en fonction des recommandations. Des annulations d’activités
restent toujours envisageables.
Nous organiserons la projection des photos des
camps 2021 très prochainement (infos suivront). Ces
photos seront également disponibles sur le site de
l’unité : https://www.17om.org/. C’est l’occasion
de vous rappeler que le site, le compte Facebook
« Fayembois News 17 OM (Scouts) » et l’envoi de
mails sont nos moyens de communication par écrit.
Nous nous efforcerons de publier régulièrement les
convocations et les mises à jour des éphémérides
pour cette nouvelle année. En début ou fin de
réunion, il est toujours possible de parler avec un
animateur.

Ci-après quelques consignes et autres informations pour la bonne
organisation de l’année :


Planning & présence aux réunions : horaire traditionnel le samedi de 14H00 à 17H00 précises sauf
activité spéciale (vous serez prévenus à l’avance). La présence aux réunions n’est pas obligatoire, mais les
animateurs investissent beaucoup de temps, de talents et du cœur pour proposer à vos enfants des
animations de qualité. Merci de prévenir à l’avance (par exemple pour le jeudi) un des animateurs de section
si votre enfant est absent. Un SMS ou un message sur le groupe FB suffit.



Cotisations : la cotisation annuelle comprend une assurance et couvre les frais liés au fonctionnement de
la Fédération, la production de matériel pédagogique, …Pour rappel, les animateurs sont bénévoles et ne
sont pas rémunérés. Différents cotisations sont possibles en fonction du nombre d’enfants inscrits :
o La « Normale » : membre unique de la famille inscrit à la Fédération des Scouts 50€/pers
o La « Couple » : deux membres du même ménage inscrits chez les Scouts 45€/pers
o La « Familiale » : plus de deux membres du même ménage inscrits 40€/pers.
o La somme est à verser sur le compte de l’Unité : BE95 0688 8947 3758 (BIC GKCCBEBB) en
indiquant le Nom et le Prénom de l’enfant en communication. La somme est à verser pour le
15 novembre au plus tard. En cas de souci, d’autres formules sont possibles – merci d’en parler
avec l’animateur d’unité.



Respect de la vie privée et du droit à l’image : les scouts sont attentifs à respecter les directives en
la matière. Vous trouverez des informations complémentaires ici : https://lesscouts.be/index.php?id=399
o Concrètement, chaque animateur est sensibilisé à la gestion des données personnelles et des photos.
Le listing des animés est seulement utilisé pour les besoins pratiques de l’animation. Ces données ne
peuvent être diffusées à d’autres personnes ou organisations.
o Les photos sont utilisées dans le cadre des activités scoutes. Un accord parental est nécessaire pour
la diffusion des photos de votre enfant. Ces photos sont en consultation sur le facebook de l’unité (à
usage des parents et des animateurs) et dans l’espace sécurisé du site de l’unité. Vous pouvez obtenir
le code auprès du staff d’unité.
o Si vous ne marquez pas votre accord, les photos seront soit retirées ou alors le visage de votre enfant
sera masqué par un smiley (pour les photos de groupe). Nous vous demandons en outre de ne pas
diffuser les photos.
o Merci de compléter le document en annexe afin de nous faire connaitre votre choix.



Moyens de communication : faites nous savoir le moyens privilégiés pour vous communiquer les
informations utiles : envoi de mails, Facebook, autres…merci de compléter le document en annexe. Nous
publierons après les montées les coordonnées des animateurs et les éphémérides pour 2021-2023.



Foulards & uniforme : chaque scout porte
son foulard à chaque réunion. Les foulards
sont en vente au prix de 7,50 € auprès d’un
chef d’unité. A chaque section correspond son
propre uniforme. N’hésitez pas à demander
plus d’informations à un des animateurs. Nous vous invitons également à prendre connaissance de
l’uniforme et de la position des écussons ici : https://lesscouts.be/parents/un-parcours-de-12-ans/baladinslouveteaux-eclaireurs-pionniers/.



Parents-partenaires : en tant que parent de scout, vous êtes des partenaires privilégiés pour les
animateurs. Nous sommes à votre écoute et inversement. Allez vers les animateurs en début ou à la fin de la
réunion pour faire connaissance, découvrir la vie de l’unité. Posez toutes vos questions, partager vos craintes
et vos satisfactions…



Le WE de montées
o
o
o

o

o

Quand : Du samedi 18 septembre à 10H jusqu’au dimanche 19 septembre 12H.
Où : Rendez-vous au Gîte Cour du Marronniers, Tersrtaeten, 140 à 4851 GEMMENICH
Qu’emporter : Pic-nic + gourde d’eau/boisson pour samedi midi - uniforme impeccable - vêtements
de pluie, chaussures de marche – petit nécessaire de toilette – lit de camps / matelas et sac de
couchage – doudou
PAF : 20 € couvrant le logement, le repas du soir, le déjeuner et le pain saucisse du dimanche midi.
Merci de verser la somme sur le compte de l’Unité : BE95 0688 8947 3758 (BIC GKCCBEBB) - en
indiquant le nom et le prénom de l’enfant en communication
Présentation des nouveaux staffs le dimanche 12H suivi d’un pain saucisse à 2 € pour les
parents (à commander le samedi 18 au gîte).

Nous vous remercions pour votre confiance
Le staff d’unité et les
animateurs de la 17 OM Fayembois

