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La bafouille du Staff d'U


Jingle

bells,

Jingle

bells



Nous y sommes, la fin de l’année est à nos portes !!! Les illuminations envahissent
les rues et nos maisons laissent pressentir un moment de partage en famille,
entre amis… Les plus petits comme les grands trépignent d’impatience à l’idée
de déballer les petits cadeaux. Bien que ce soit une période de repos pour
certains, pour nos animateurs, c’est une période beaucoup plus studieuse qui
s’annonce ! Et oui, ils vont s’enfermer en ‘bibli’ ou
dans leur bureau afin de préparer leurs examens 
Le saviez-vous ?!

Après cette ‘pause’, ils seront de retour pour vous
en mettre plein la vue, vous proposer des jeux
toujours plus délirants et surtout pour vous combler
de joie! Un second quadri de folie pure et simple
vous attend… STOP au suspense, levons le rideau et

Chaque année, nos
animateurs partent en
formation afin d’offrir à
vos enfants une
animation de qualité !

empressez-vous de lire ce beau bahut 

On commence tout en douceur avec nos réunions habituelles, ensuite les mois
suivants et leurs méga gros événements, j’ai nommé la Fête d’Unité, les 3h
Trottinettes – 5h & 24h vélo du Bois de la Cambre et notre Super Week-end
d’Unité. À cela, nous ajouterons les week-ends de sections, des réunions
complètement givrées (mais sous le soleil, espérons-le !) et on terminera en
beauté avec la journée de clôture .

Au nom de tous les animateurs & animatrices de la 94ième, nous vous souhaitons
de merveilleuses fêtes de fin d’année. Que 2018 vous comble d’Amour et de
petits bonheurs au quotidien.
Le Staff d'U,
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Rappel : La paperasse
Malheureusement, certains d’entre vous ne sont toujours pas en ordre. Voici
un petit rappel pour vérifier que l'inscription de votre enfant est bien
complète. DEUX documents ont dû nous être remis ou téléchargés
1) Fiche d'inscription + Autorisation parentale de retour
Si ce n’est encore fait, demandez au staff d’unité une fiche pour votre enfant ou alors
téléchargez-la sur notre site www.94lc.be sur la page d’accueil. Ces documents sont à
compléter et à remettre en fin de réunion à Addax.
2) Fiche médicale
Ce document doit obligatoirement être dûment complété chaque année. Attention ! L’année
dernière nous avons dû attendre des fiches médicales pendant plusieurs mois. Nous vous
demandons d'être particulièrement attentifs sur ce point.
3) Payement de la cotisation
Les cotisations permettent à votre enfant d’être assuré. Les tarifs 2017-2018 s’élèvent à :




75 € pour un enfant
125 € pour 2 enfants
155 € pour 3 enfants
Si ce n’est encore payé, le montant de la cotisation doit être versé :
Sur le compte : 310-1144088-59 de l'Unité

Avec en communication : "NOM et prénom de(s) l’enfant(s) + cotisation 17-18" + Section

Remarque importante :
Le prix de la cotisation ne doit en aucun cas empêcher votre enfant de participer à nos
activités !
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Notre mouvement est basé sur la solidarité,
des réductions existent. Il est également possible d'étaler le paiement dans le temps
(paiement en 3 fois). N'hésitez pas à prendre contact avec le staff d'Unité pour tous
renseignements.
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Calendrier des réunions

Dimanche

04/02/2018





Février



Dimanche

11/02/2018







Dimanche

18/02/2018



Dimanche

25/02/2018





 

 





   

Pionniers

Scouts

Guides

Louveteaux

Lutins

Date

Baladins

Sections

Remarque




W.E : Bala’s



W.E : Pio’s



W.E : Lu’s & Loups & Guides & Scouts

Mars
Samedi

03/03/2018

Dimanche

11/03/2018

Dimanche

18/03/2018

Week-end

24/03/2018

Fête d'Unité











   




3h Trotti’ – 5h – 24h VTT
Avril

08/04/2018










Dimanche

15/04/2018







Dimanche

22/04/2018





Week-end

29/04/2018

Dimanche

01/04/2018

Dimanche
















W.E de Patrouille : Guides & Scouts
W.E de Patrouille : Guides & Scouts



W.E de Patrouille : Guides & Scouts



W.E Guides & W.E de Patrouille Scouts

Week-end d'Unité
Mai

Dimanche

06/05/2018





 





Juin
Samedi 23/06/2018

Journée de clôture
Légende







Réunion « normale » de 8h45 à 17h30
½ Réunion de 12h30 à 17h30 (sauf indications contraires)
½ Réunion de 8h45 à 12h30
WE du vendredi au dimanche (les infos suivront)

Le saviez-vous ?
Tous les animateurs de
la 94ème étaient en
formation le week-end
du 1&2/12/2017

WE DE PATROUILLE du vendredi au dimanche (les infos suivront)

94ème LC "Les Scouts" – Guides et Scouts Saint-Augustin – Forest Altitude 100 – www.94lc.be

Page 4

Quelques remarques avec le calendrier :
Sauf avis contraire, veillez à ce que votre enfant prenne un piquenique à chaque réunion ainsi que son abonnement STIB (gratuit
pour les moins de 12 ans) ou une carte de tram.



Cette année nous souhaitons être attentifs au port de l'uniforme. Nous
demandons à tous les animés et à leurs parents de veiller à porter à
chaque réunion un uniforme impeccable. N'hésitez pas à contacter les
staffs de section pour recevoir un descriptif exhaustif de l'uniforme
souhaité.



A l’exception des demi-réunions pour lesquelles l’horaire est précisé dans
le calendrier ci-dessus, les réunions commencent à 8h45 et se terminent
à 17h30 (APRES le grand rassemblement final). Le rendez-vous est fixé
dans la cour de l’école St Augustin. Merci de votre ponctualité 



L’agenda de toutes les sections ainsi que d’éventuelles remarques sont
disponibles sur le site internet de l’Unité : www.94lc.be

S’IL N’Y AVAIT QU’UNE CHOSE À LIRE DANS CE BAHUT, CE SERAIT CECI :
Comme vous avez sûrement pu le constater, la 94 s’agrandit et pour la
première fois nous avons dû « fermer nos portes » à des enfants… Ce que nous
détestons faire évidemment mais dans un souci de qualité d’animation pour
vos enfants, nous n’avons pas le choix. Les petits frères / petites sœurs sont
évidemment prioritaires mais pour cela, il faut nous prévenir à l’avance!
Du coup, pour éviter un quelconque problème, nous vous invitons, chers
parents, à nous

envoyer un mail avant le 15 avril 2018

contact@94lc.be
si vous désirez inscrire le/la/les petit(e)(s)
frère(s) / sœur(s) de votre enfant.
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Dossier Fête d’Unité
Que serait une année scoute sans sa traditionnelle fête d’Unité ?! Pour les nouveaux qui ne le
savent pas encore, la fête d’Unité est une journée pendant laquelle nous invitons familles et
amis des animés de toutes les sections à venir faire la fête avec nous. La Fête d’Unité est
chaque année préparée avec soin par les chefs, le staff d’Unité et vos enfants. Ensemble, nous
cherchons à vous faire passer un moment de convivialité, de rencontre et d’amusement.

Surprise

Surprise Surprise

Surprise Surprise Surprise

Surprise…

Vous l’avez compris, le thème cette année sera tenu secret jusqu’au jour J. Alors prenez votre
mal en patience et rendez-vous le 03 mars pour le découvrir !!

 EN PRATIQUE :
Quand ? Le 03 Mars 2018 à 14h
Où ? L’Ecole Saint Augustin A côté des locaux habituels de réunion (à confirmer)
Pourquoi ? Pour faire la fête tous ensemble. Au programme : des spectacles, des animations,
un goûter, un buffet, une soirée, mais le plus important : des surprises et votre participation
active !!

INFOS PRATIQUES :






Le prix d'entrée pour toute la journée est GRATUIT
pour les membres de l'Unité et pour les invités
participant au repas
Le prix d'un repas adulte hors boissons est de 12€
(comprenant 2 passages au buffet et un
café/dessert).
Le prix d'un repas enfant (-16 ans) est de 7€
Le prix d'une entrée (spectacle et/ou soirée) sans
repas est de 5€
La soirée dansante est une soirée privée uniquement
accessible aux participants de l'après-midi et aux
invités de l'Unité (INVITATION OBLIGATOIRE)
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Merci de compléter le talon ci-joint et de le remettre dès que possible à un membre du
Staff d’Unité.
 Je serai présent à la Fête d'Unité du 03 mars 2018
Prénom, NOM : ......................................................................
Parent de (nom(s) et section(s)) : ......................................................................
 Je réserve :
.......... repas adulte au prix de 12€, soit un montant de
.......... repas enfant au prix de 7€, soit un montant de
.......... entrée(s) sans repas au prix de 5€, soit un montant de

.......... €.
.......... €.
.......... €.

TOTAL : .......... €.
 Je verse cette somme totale de .......... € au compte de l'Unité 310-1144088-59 au plus
tard le 15 février 2018 avec la communication "PAF Fête d'Unité pour"+ Prénom + NOM.
PS : Une enveloppe à votre nom avec vos différents tickets vous sera remise à l'accueil le
jour même.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE BUFFET :
Chaque année, nous organisons un buffet géant pour tous. Cette
année, nous voulons innover et nous vous proposons un buffet au
goût du monde. L’actualité, les médias cherchent à faire le Buz au
mépris de l’essentiel :
« Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare ! ».
C’est une occasion de nous faire découvrir un peu de vous 😊 , un peu de nous 😊 , au travers
de petits plats plus typiques.
Nous faisons donc appel à vous, parents. Nous souhaitons vous demander un petit coup de
main pour enrichir ce buffet. Nous sommes sûrs que certains d’entre vous ont des recettes
maisons ou des talents cachés de chefs cuistos et pourront ainsi nous apporter l’un ou l’autre
plats traditionnels et faire étinceler notre buffet aux couleurs du monde. L’Unité se charge du
goûter, de l’apéro, des fromages et des desserts.
Nous comptons donc sur vous pour faire de ce buffet un véritable festin !
Merci de nous proposer (via le coupon ci-joint) une sélection de plats froids salés dont vous avez la
spécialité. En fonction de toutes vos nombreuses réponses, nous reviendrons vers vous pour vous
indiquer lequel de ces plats sera le plus complémentaire au buffet.
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Merci de compléter le talon ci-joint en nous proposant 3 de vos spécialités, nous vous
ferons savoir laquelle sera la plus adéquate au buffet.

Prénom, NOM : ......................................................................
Tel : ......................................................................
Parent de (nom(s) et section(s)) :

......................................................................

Plat(s) Proposé(s) :
………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année, nous récompenserons les plus courageux d’entre vous. En
effet, nous avons décidé d’offrir un ticket boisson à chaque parent qui
nous apportera un plat pour le buffet. A vos fourneaux 

 NOTRE RESPONSABILITE A TOUS…
Vu le monde présent, il ne nous est pas toujours facile de veiller sur tous les animés, surtout en
soirée. Pour que tout se passe bien, nous vous demandons d’avoir l’œil sur vos enfants.
Parents, merci de ne pas laisser les plus jeunes (baladins-lutins-loups) seuls. Merci aussi de demander
aux guides et scouts non accompagnés de quitter la soirée au plus tard pour 1h30 du matin.
Nous comptons sur vous… !
Les Staffs
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WE d'Unité à la Fresnaye
C’est devenu une tradition à la 94ème… L’Unité se rassemble à la
Fresnaye pendant tout un week-end. Toutes les sections : baladins,
lutins, louveteaux, guides, scouts et pionniers se retrouvent dans ce
merveilleux cadre aux portes de Bruxelles pour passer du temps
ensemble. Chaque jeune aura donc l'occasion de côtoyer les
membres des autres sections mais aussi de retrouver ceux de sa
propre section.
Voici toutes les informations pratiques pour l’organisation du weekend:
Quand ?
Où ?

Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 avril
"Camp scout de la Fresnaye"

Itinéraire :

Heidebloem 1

E19-R0 direction Paris
Sortie N°20 "HUIZINGEN"
B-1653 Dworp
Prendre à gauche vers "DWORP",
"ALSEMBERG"
 Prendre la 4ème à droite au Garage
FORD
Comment ? Départ : Nous attendons vos enfants sur place le vendredi dès 18H30 avec leur
pique-nique.




Retour : Nous attendons les parents sur place le dimanche à 14h,
N.B : les enfants auront déjà mangé.
Prix ?

30 Euros par personne à verser sur le compte 310-1144088-59 Unité SaintAugustin avec la mention "Week-end d'Unité + nom du membre"
pour le 1er Novembre.

RETARDATAIRES : HATEZ-VOUS !!!!!

Le prix du week-end ne doit pas empêcher la participation d'un membre, en
cas de problème n'hésitez pas à contacter Addax (Rachid Bakkali)
Matériel à
emporter :

 Sac de couchage et matelas pneumatique + pyjama + couverture
 Trousse de toilette (gant, savon, brosse à dents, dentifrice,..)
 2 Pulls / 2 Pantalons / 2 t-shirt
 Sous-vêtements pour 2 jours + 3 paires de chaussettes
 Anorak ou vêtement de pluie (soyez attentifs à la météo )
 Chaussures de marche et paire de bottes (soyez attentifs à la météo )
 Lampe de poche
 Médicaments éventuels (à présenter aux chefs)
 Pique-nique pour le vendredi soir et boisson
ATTENTION : Les staffs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les
objets de valeur perdus ou volés durant le week-end !
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Les Staffs
Nom
Prénom

Section

Baladins

Staff
d' Unité

Bakkali
Rachid

Tél fixe
GSM

E-mail

Rue Henri Maubel, 84
1190 Forest

+32 475 68 58 98

bakkali@dclic.be

De ridder
François

-

Rue Roosendael, 115
1190 Forest

+32 486 94 44 07

deridderfrancois@yahoo.fr

Levaque
Cedric

Alpaga

Rue des étudiants, 24
1060 Saint-Gilles

+32 498 26 57 77

c.levaque@gmail.com

Polet
Gauthier

Hermine

Rue Jean Volders, 39
1060 Saint-Gilles

+32 496 44 54 23

gauthier_polet@hotmail.com

Delsart
Chloé

Muntjac
(Resp)

Hollebeek, 369
1630 Linkebeek

+32 472 21 18 33

baladins94@hotmail.com

Michalle
Caroline

Shagya

Rue des Cottages,75
1180 Uccle

+32 489 45 21 97

michalle.caroline@gmail.com

Bon
Salomé

Kowari

Avenue Kersbeek, 53
1190 Forest

+32 497 20 24 62

salome.bon@outlook.com

Verhelpen
Garreth

Ocelot

Rue Edouard Michiels, 65
1180 Uccle

+32 484 09 86 30

garreth.verhelpen@gmail.com

Suricate

Chaussée de bruxelles 294
1190 Forest

+32 478 77 21 37

marvin260297@gmail.com

Avenue de Monte Carlo, 102
1190 Forest

+32 472 38 71 34

noemie.muller@hotmail.com

+32 473 34 94 22

valeriedevos97@gmail.com

MULLER
Noëmie

Lutins

Adresse

Addax
(Resp)

Kaunda Rudasingwa
Marvin

Louveteaux

Totem

Sewell

Devos
Valérie

Wallaby
(Resp)

Gabric
Juliette

Jabiru

Rue Pierre Decoster, 88
1190 Forest

+32 471 10 81 66

juliette.gabric@hotmail.com

Tordeurs
Adélie

Tamia

Chaussée d'Alsemberg, 1336
1180 Uccle

+32 478 13 21 99

lilie.tordeurs@gmail.com

Caracal

chaussée d'anvers, 11
1000 Bruxelles

+32 485 69 57 79

kman@live.be

Rue JB Baeck, 37
1190 Forest

+32 494 28 43 18

fannystreveler@hotmail.com

Avenue Arthur Diderich, 43
1160 Saint-Gilles

+32 479 60 80 13

sharonhonkou@hotmail.fr

Rue Pierre Decoster, 88
1190 Forest

+32 478 56 73 83

lea.gabric@hotmail.com

Kashy
Streveler
Fanny

Maguarai

Honkou
Sharon

Pudu

Clos Bourgmestre de Keyser, 9

1180 Uccle

Gabric
Léa

Akela
(Resp)

Frisque
Aline

Baguera

Rue Gatti de Gamond, 206
1180 Uccle

+32 470 44 44 24

alinefrisque@hotmail.com

De Vinck
Hugues

Sambar

Rue Henri Maubel, 79
1190 Forest

+ 32 497 06 36 08

hugues.devinck@hotmail.com

Madinda
Claudie

Phao

Chaussée de Charleroi, 164
1060 Saint-Gilles

+32 486 56 94 32

claudiemad@hotmail.com

Urios
Guillaume

Twiga

Rue Fik Guidon, 9
1080 Molenbeek Saint-Jean

+32 473 25 59 04

guillaume.urios@gmail.com
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Eklou
Alphonse

Rue de France, 38
7090 Braine-le-Comte

+32 499 82 82 53

ekloualphonse@live.be

Coati

Chaussée de Saint Job,390
1180 Uccle

+32 472 56 77 17

laurecisse@hotmail.com

Vanbrabant
Audrey

Quetzal

Avenue Emile de Beco, 53
1050 Ixelles

+32 477 54 53 73

audreyvbb@hotmail.fr

Gidéon
Naomi

Ourson

Avenue Emile de Beco, 53
1050 Ixelles

+32 487 15 29 00

naomi.1994@hotmail.com

Laurent
Melissa

Argali

Avenue Lé o Errera, 30
1180 Uccle

+32 494 61 43 83

mel.laurent@live.be

Defraene
Kochka

Ocelot
(Resp)

Avenue Saint-Augustin, 28
1190 Forest

+32 472 31 15 64

kochka@live.be

Cissé
Carl

Husky

Chaussée de Saint-Job, 390
1180 Uccle

+32 485 48 69 13

carlcisse@hotmail.com

Ben Yahia
Marwan

Maki

Rue du Zodiaque, 51
1190 Forest

+32 472 38 80 72

marwan_ben96@hotmail.com

Avenue Van Volxem, 291
1190 Forest

+ 32 496 43 42 79

marie291@hotmail.com

Pionniers

Scouts

Guides

Cissé
Laure

Okapi
(Resp)

Lefèvre
Marie

Chevêche

Elegeert
Martin

Watusi

Rue de l’Elan, 35
1170 Anderlecht

+32 494 82 42 85

martinelegeert@live.be

Kahn
Antoine

Ondatra
(Resp)

Chaussée de Bruxelles, 400
1190 Forest

+32 479 35 88 85

toine.kahn@gmail.com

Kroes
Niels

Azara

Rue Jef Devos, 40
1190 Forest

+32 477 22 74 36

niels.kroes@hotmail.com

Debroux
Vincent

Kodiak

Av. François Folie, 30 bte 13
1180 Uccle

+32 479 69 76 83

vincent.debroux@outlook.com

 Pour les questions comme (gros événement, cotisation, paperasse,…) contactez le staff
d’Unité.
 En cas de questions concernant : (we, réunions,…) contactez le staff de section.

Le saviez-vous ?!

En Belgique, chaque
animateur s’engage en
moyenne 600 heures par an
pour ses scouts…
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BBQ
L’an dernier, nous avions organisé un grand barbecue pour fêter ensemble la fin de l’année
scoute et nous en avons profité pour faire les réunions de présentation des grands camps pour
chacune des sections. Cette année, nous avons décidé de remettre ça.
Pour qui ? Les parents
Quand ? Le samedi 23/06/2018
11h00 : Baladins
11h30 : Scouts – Louveteaux
12h00 : Guides – Lutins
13h00 : A Table 😊

Où ? Au local (dans la cour de l’école Saint Augustin)
Les réunions de parents se feront toutes en même temps. Nous savons que certains d’entre
vous ont des enfants dans différentes sections. Merci de venir nous en parler si ce problème
vous empêche d’assister à une des réunions. C’est durant cette réunion que seront distribués
les bahuts de camp. Si vous ne savez pas venir le 28 juin, merci d’en informer les staffs et de
vous arranger avec eux pour la réception du bahut.

Apportez votre viande, l’Unité se charge des salades.
Un bar sera à votre disposition pour les boissons.
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Les Baladins (Filles et garçons de 6 à 8 ans)
Salut les balas ! Nous arrivons à la fin de cette année 2017, première partie de
l’année qui fût drôle et plein de moments fun ! Mais vous, explorateurs, devez
prendre des vacances grandement méritées pour revenir plus en forme pour
cette quête que nous avons à suivre ! Nous les chefs, de notre côté, devons
affronter d’autres épreuves que vous connaîtrez en grandissant … Mais ne vous
inquiétez pas ! Cette aventure est loin d’être finie car nous vous réservons de
multiples surprises… Au menu, nous débutons cette année 2018 avec un weekend baladin ! (Là, je veux vous entendre crier « Ouaaaaais ! »), des réunions
baladins pour continuer notre exploration, la fameuse fête d’Unité avec
comme thème : « Les Lumières » où nous allons leur montrer ce qu’est un vrai
spectacle ! Ainsi que les 3h Trottinettes où nous allons tous y donner du nôtre
pour atteindre cette première place !
En vous faisant de gros bisous sur vos petits fronts et en ayant hâte de vous
revoir en pleine forme pour cette nouvelle année,
Le staff Bala
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Les Lutins (Filles de 8 à 12 ans)
Hello les lus ! Après cette première partie de l'année riche en sourires et en fous
rires, le moment est venu pour vous de prendre des vacances bien méritées et
pour nous ... de passer nos examens, un peu moins chouette n'est-ce pas ?
Mais n'ayez crainte, on se retrouve très vite en 2018 pour une deuxième quadri
encore plus cool que le premier ! Au programme : la première place des 5h
VTT, un second week-end entre nous et évidemment une Fête d'U qui
s'annonce déjà géniale au vu du thème de l'année qui sera... " Les Lumières " !
On va enflammer le dancefloor puisqu'on préparera ensemble le meilleur
spectacle des lutins que l'Unité n'ait jamais vu, c'est certain ! Mais d'ici-là,
reposez-vous, buvez du chocolat chaud et pensez à nous car nous : on pense
à vous !
Votre staff préféré vous fait de gros bisous et on a trop hâte de vous revoir,

A très vite les filles ❤
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Les Louveteaux

(Garçons de 8 à 12 ans)

Hello les loups !
Alors est-ce que vous avez aimé ce premier quadri ? Eh bah on espère que
vous êtes prêts pour le deuxième parce que ça va être explosif ! Plein de
bonnes choses sont au programme ! Tout d’abord un super week-end de
section, suivi d’une fête d’Unité dont le thème cette année sera « Les
Lumières » donc commencez déjà à réfléchir au spectacle que l’on pourrait
réaliser, on compte sur vous pour encore tout gérer cette année ! Mais
attention ce n’est pas tout, il y a aussi les incontournables… 5H VTT ainsi que le
week-end d’Unité ! Ah oui oui, tu ne t’attendais pas à tout ça et bah figure toi
qu’il y aura beaucoup d’autres surprises mais bon, on ne va pas tout vous
dévoiler maintenant sinon ce n’est plus très drôle… Cependant, nous avons
une mauvaise nouvelle à vous annoncer… Un membre du staff va nous quitter
lors de cette deuxième partie de l’année pour aller explorer les contrées
lointaines de Bulgarie et il s’agit de Tabaqui ! Mais il reviendra en forme et avec
plein d’histoires à vous raconter pendant le grand camp, ne vous en faites pas !
Tout le staff loup vous souhaite de merveilleuses fêtes et on a déjà hâte de tous
vous retrouver en février plus en forme que jamais !
Le meilleur staff aka le staff louveteau :D
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Les Guides

(Filles de 12 à 16 ans)

Hello les filles, c’est votre staff chocolaté !
« GUIDES TOUJOURS ? PRÊTES PRÊTES PRÊTES!!! »
C’est ce que vous nous avez montré tout au long de ce premier quadri et on
vous en remercie mille fois, vous êtes au top! L’année 2017 se termine #noooo
Mais pas de panique, 2018 annonce du lourd!!! De nouvelles expériences, de
nouveau jeux, un week de compagnie, de patrouilles et d’Unité, wow! En plus
de tout ça, la fête d’Unité, dont le thème sera « les lumières » #onadore
Profitez bien de vos vacances et revenez- nous en forme parce qu’on est déjà
prêts à vous faire rêver ! (Par contre avant les vacances, il y a les examens et
vous avez intérêt à tout gérer, on croit en vous!)
Sur ce, on se voit tous à la veille de Noël afin de célébrer nos derniers moments
de compagnie en 2017
Bises les filles ✨✨✨
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Les Scouts (Garçons de 12 à 16 ans)
Chers compatriotes,
On a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer en ce jour
fatidique.
Commençons par la mauvaise qui n'est autre que la fin du 1er quadri. Nous le
savons, nous arrivons à voir un peu de déception dans vos yeux dû à cette
tragique nouvelle. Mais nous devons rester soudés pour pouvoir commencer le
2e quadri qui nous mènera à notre "American Dream" guys. L'heure est
arrivée de vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette nouvelle n'est autre que
le commencement du 2e quadri qui s'annonce chargé en rebondissements.
Notre route pour la conquête des USA n'est pas terminée ! Pour cela, nous
devrons braver bien des épreuves qui s'annoncent éprouvantes. Ces épreuves
sont connues comme étant insurmontables. Mais à la 94 rien n’est impossible
et nous n’avons peur de rien ! Nous allons montrer notre détermination
durant les 24h vélo. Aussi durant la Fête d'U en offrant un show digne
d'Hollywood ou de Broadway. Et comme d'habitude, ce 2e quadri sera semé
d'embûches nous menant à l'American Dream, qui ne sont autres que les
réunions, le week-end de section, le week-end d’Unité mais aussi le fameux
week-end de patrouille. Sur ce, nos chers compatriotes, nous vous laissons
vous reposer et vous préparer pour ce 2e quadri qui s'annonce déjà du feu de
dieu.
Le Staff Scout ou SSP
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Les Pionniers (Fille et garçons de 16 à 18 ans)
Yooooo les pi's 🖖

Après un premier quadri qui nous a permis de nous rapprocher et de souder ce
magnifique groupe, il est temps de passer à la vitesse supérieure...

VOUS

N'ÊTES CLAIREMENT PAS PRÊTS à ce qui vous attend !

On commence les choses sérieusement avec un bon week-end des familles
les 16-17-18 février pour préparer une fête d'Unité de folie.

Les 24h vélos, le week-end d'Unité, plein de tendresse et chocolat en
perspective ! Mais bon, on est d'accord, vivement le camp et cette belle
Transylvanie qui nous tend les bras (bougez-vous sinon on n’ira pas beaucoup
plus loin que le château de Dracula héhé ✝).

Enfin voilà, on a juste trop hâte de vous revoir en pleine forme, nous on est trop
chauds !

On vous souhaite d'excellentes vacances pendant que votre staff adoré sera
en train d'étudier comme jaja.
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Soutenez la 94ème
Chers parents,
Chers amis,

En Belgique nous consommons et jetons chaque année près de 8 millions de
cartouches d’encre, avec toutes les retombées qui s’en suivent pour
l’environnement.
Ces cartouches, consommées dans les imprimantes et les télécopieuses, chez soi
comme dans les entreprises, peuvent pourtant être rechargées et réutilisées.

Voilà pourquoi notre Unité a pris l’initiative de participer à la récolte de ces
cartouches.
En contrepartie, notre Unité sera gratifiée d’un p’tit billet par kilo de cartouches
récolté.

Etes-vous prêts à collecter avec nous les cartouches vides ?

Relevons ce défi ensemble …

Toute aide est la bienvenue, pensez également à les récupérer au bureau, chez
des amis, voisins, grands-parents ... Plus nous collectons de cartouches d’encre
cette année, plus notre p’tit billet sera gros !
Vous pouvez confier les cartouches à un membre du staff d’Unité lors de chaque
réunion.
Ensemble, contribuons à un environnement plus beau et plus sain !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

D’ores et déjà merci pour votre collaboration,
La 94ème
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