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Le dimanche 27 mars 2016, c’est la Fête d’Unité !
Plein de nouveautés au programme, avec notamment un après-midi au
théâtre 140 : présentation des défis de sections, surprises sur scène et un
beau spectacle de clôture. Une soirée dans les locaux avec un grand souper
d’unité et une soirée pour jeunes et anciens jusqu’aux petites heures.
Bloquez la date dans vos agendas, vous êtes évidemment tous conviés :
animés, parents, famille et anciens ! Le programme détaillé vous sera communiqué dans l’invitation officielle prévue début février !

Édito

Les baladins sont de retour à la 41e !

Bonjour à tous,

Après un peu plus d’un an de fermeture par manque d’animateurs, nous
sommes heureux de vous annoncer la réouverture de la section baladins
(mixte de 6 à 8 ans) ! 3 nouveaux animateurs encadrés par le staff d’unité se lancent dans l’aventure. Les réunions reprendront le dimanche 24
janvier. Un petit frère ou une petite soeur ? Un cousin ? n’hésitez-pas à
vous inscrire ou à demander toute information complémentaire.

Avant tout, le staff d’unité vous
adresse ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année. Que celle-ci
soit remplie pour vous de multiples
bonheurs et évidemment de merveilleux souvenirs scouts.
Cette nouvelle année annonce également un bon nombre d’événements : la réouverture de la section
baladins, la fête d’unité et ses défis
de sections, une journée d’unité à
la mer pour clôturer une belle année avant les inoubliables grands
camps. Les souvenirs seront nombreux et, nous l’espérons, heureux.
			

Le staff d’U

AGENDA
> Dimanche 17 janvier 2016
libre pour tous
> Dimanche 24 janvier 2016
Réunion pour toutes les sections
excepté Eclaireurs
> Dimanche 31 janvier 2016
Réunion pour toutes les sections

En pratique :
Pour des infos complémentaires
Par mail ou téléphone :
0494.188.189 (après 18h00)
Pour s’inscrire :
Un petit mail à notre adresse :
info41e@gmail.com
avec les coordonnées (nom, prénom, date de naissance, contacts...)

Fête d’unité : aidez-nous !
Petit message à l’adresse des parents : votre société peut soutenir l’unité ! Dans le cadre de la fête d’unité, chaque section réalisera un défi
d’envergure (social, sportif, scout....). Ceux-ci seront présentés le jour
de la fête d’unité au théâtre 140. Avec votre société, n’hésitez-pas à
parrainer un ou plusieurs défis ! Pour toute information complémentaire, n’hésitez-pas à nous contacter : info41e@gmail.com et nous vous
enverrons notre dossier de présentation !
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L’interview du mois

Alors qu’il vient de fêter ses 95
ans, Émile, notre aumônier depuis 1999 répond à nos questions.
Comment as-tu choisi de devenir aumônier à la 41e ?
Avant d’être à la 41e, j’étais aumônier à Sainte-Suzanne. J’ai
ensuite été muté à la paroisse
Saint-Albert. C’est alors qu’un
animateur éclaireur de la 41e
que j’avais connu à Sainte-Suzanne est venu me demander
de passer durant le grand camp
pour passer les promesses. À la
rentrée suivante, le staff d’unité
m’a demandé de devenir l’aumônier de l’unité et j’ai évidemment accepté avec plaisir.
Quel est ton meilleur souvenir
à la 41e ?
Je n’ai pas un souvenir en particulier qui me vient à l’esprit,
mais le simple fait de voir les
scouts s’amuser en groupe me
réjouit. Rien ne me rend plus
heureux que de voir des scouts
prendre du plaisir en activité.
Et demain ?
Si ma santé me le permet, j’aimerais faire encore une tournée
des camps, mais c’est tout de
même devenu très pour moi.

Élections fédérales
Le 12 mars prochain aura lieu l’élection du nouveau président de la fédération «Les Scouts» à laquelle nous appartenons. L’ensemble du mouvement élira un nouveau président pour les 3 prochaines années. L’actuel
président, Jérome Walmag, ne pouvant se présenter pour un troisième
mandat.
La fédération « Les Scouts », c’est plus de
56 000 membres en Wallonie et à Bruxelles
dont plus de 10 000 animateurs bénévoles,
répartis en plus de 400 unités. Pour encadrer ces unités, une équipe d’environ 150
personnes, dont 40 professionnels, constitue le socle de la fédération. Le rôle de la
fédération est notamment d’organiser la
formation des animateurs, le suivi des animateurs d’unité et de proposer des outils
pédagogiques.
Lors de son dernier conseil d’unité, les animateurs ont choisi de déléguer Kévin Brusten (Cougar), animateur pionnier, pour représenter la 41e à l’élection de la nouvelle
présidence.

Souvenirs
Les animateurs étaient en formation le week-end du 20 au
22 novembre. Au programme,
on y a parlé notamment des
traditions, du rôle d’animateur, de la réalisation d’un
grand jeu et des valeurs du
scoutisme.

Petites annonces
> Afin de financer leur projet de fin d’année, les pionniers sont à la recherche de petits jobs : déménagement, jardinage, Car-Wash....N’hésitez
pas à contacter le poste : Kevin Brusten (0498/14.88.60)
> Le staff baladins est à la recherche de livres/ bandes dessinées/ spirou/.... pour la bibliothèque de son local.

Nous contacter
Par mail :
> info41e@gmail.com
Par Facebook :
> 41e Albert 1er - Les Scouts
Sur le web :
> www.la41e.com

Par téléphone :
> François Denayer
0494/188.189
> Blaise Roegiers
0485/191.195
> Jordan Kidja
0488/888.911
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