
Chers Parents,
Chers Animés,

Nous sommes très heureux de commencer avec vous cette nouvelle rentrée scoute à la
48ème. Comme chaque année, cette période rime avec nouveaux staffs, nouveaux objectifs
et, bien sûr, nouvelles aventures. 

Nous avons pu profiter de ce mois d’août pour organiser plus confortablement nos locaux,
adapter nos ambitions éducatives, installer un nouveau fonctionnement d’unité, bref nous
avons pu accorder nos violons ensemble afin de proposer à vos enfants une animation de
meilleure qualité encore. 

Nous vous distribuerons le calendrier de l’année 2016-2017 lors de la première réunion de
l’année le 18 septembre. D’ici là, voici nos premières échéances :

17 septembre 09h30-17 h30 : Réunion de parents. Présentation des staffs et des 

objectifs d’année et rencontre informelle. 

15H00 : Baladins – 153 Avenue Emile Max 1030 Bxl

16h15 : Loups – 98 Rue Général Gratry 1030 Bxl

18h00 : Scouts - 98 Rue Général Gratry 1030 Bxl

19h30 : Pionniers - 98 Rue Général Gratry 1030 Bxl

*remarque : Nous convions les parents scouts, les parents pionniers et les animés qui le

souhaitent à un BBQ que les pis organiseront. Les bénéfices de cet événement seront

destinés au grand camp pionnier 2017. Réservation auprès de Booba – scalioo@gmail.com.

Les pionniers proposeront aussi un goûter pour la réunion de parents loup. Pour terminer,

nous invitions les parents scouts à assister à la présentation de l’année chez les pionniers.

Ce sera l’occasion pour eux de se rendre compte de ce que pourraient vivre les scouts de 4e

année au poste en 2018.  

18 septembre 09h30-17 h30 : Journée de passage (cette réunion est en unité)

25 septembre 09h30-17 h30 : Réunion toute la journée RDV Place Jamblinne de 

Meux.

02 octobre 09h30-17 h30 : Réunion toute la journée RDV Place Jamblinne de 

Meux.

Lors de la première réunion de l’année, les animateurs viendront vers vous avec les
nouveaux listings. Veuillez bien vérifier que nous sommes en possession de l’ensemble des
informations concernant votre enfant (nom – date de naissance – adresse – contact). 
D’ici à la réunion de passage, nous vous souhaitons une excellente fin d’été que nous
espérons faite de belles surprises.

Booba pour les (nouveaux) staffs de la 48ème. 

+32 494 84 28 14
scalioo@gmail.com 
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