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Fête d’Unité 2016

Bonjour à tous,
Mi-novembre et déjà de bons souvenirs de ce début d’année qui s’est
déroulé à merveille. Un savant savant mélange de soleil, d’enthousiasme en animation et d’enfants
plein d’énergie ont fait des camps
de Toussaint une vraie réussite.
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, certains de vos animateurs
sont en formation en vue de proposer le meilleur pour vos enfants.
De même, un temps de formation
est prévu pour tous les animateurs
le week-end prochain. Ce week-end,
organisé par le staff d’unité, a pour
but  de compléter la formation proposée par la fédération.

Nous pouvons dès à présent vous confirmer la date de la
Fête d’unité  : celle-ci se déroulera le dimanche 27 mars.
Il n’y aura qu’une seule et unique date, mais attendezvous à pleins de nouveautés et de surprises.  Même s’il n’y aura pas de
spectacles de sections cette année, le Théâtre 140 sera bien évidemment
de la partie. Nous vous fixons rendez-vous dans nos prochains numéros
pour plus de détails, mais surtout : !!!! Bloquez la date !!!!!

L’unité en quelques chiffres
L’unité compte aujourd’hui 158 membres, dont 24 animateurs. Cette année l’ensemble de nos sections  est en progression. Nous pouvons aussi
remarquer l’importance du poste pionniers : c’est un record, jamais dans
l’histoire de l’unité le poste n’a compté autant de membres. il y a en effet
32 animés inscrits.
Parmi nos animateurs : 2 ont terminé leurs parcours de formation (2 ans),  
4  d’entre-eux sont en cours de formation et 11 d’entre-eux commenceront cette année ce parcours qui délivre le brevet d’animateur de fédération Wallonie -Bruxelles.

Soyez sûr que nous veillons à ce que
nos animateurs aient les meilleurs
outils en mains pour animer.
Le staff d’U

AGENDA
>   Dimanche 22 novembre 2015
libre pour tous
>   Dimanche 29 novembre 2015
Réunion pour toutes les sections
>   Dimanche 05 décembre 2015
Réunion pour toutes les sections
> Vendredi 18 décembre 2015
Veillée de Noël

Calendriers 2016
Cette année, aucune section ne vend le traditionnel calendrier Scout. Cependant, il est
possible de vous le procurer au prix de 6€ :
Commandez-le avant le 25 novembre (info41e@gmail.com) et il sera disponible lors
de la réunion du 05 décembre.
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Camps de Toussaint : cartes postales

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)
> Besoin d’insignes pour votre uniforme  ?  La malle à insignes est
à nouveau remplie !  N’hésitez-pas à demander à vos animateurs
vos insignes manquants.
>  Malgré une deadline passée depuis un mois, certaines cotisations n’ont toujours pas été payées. Merci de régler dans les plus
brefs délais ces paiements afin de ne pas pénaliser l’Unité.
> Les photos des portes ouvertes et de la journée de passage
sont sur le site internet : www.la41e.com, n’hésitez-pas à y faire
un tour.

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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