Wilrijk, le 30 août 2020
Cher loup, scout, chef, parent, ancien,
Chers amis,
Quelle année particulière ! Après un premier semestre bien chargé avec une nouvelle photo
d’Unité au passage, le début d’une énorme Jeune Equipe, des réunions et petits camps partout en
Belgique, la nouvelle vente d’huile d’olives très réussie, nous avions prévu un second semestre différent… Le
week-end formation fut le dernier week-end où les chefs se sont vu, et dès lors toutes les sections ont
découvert le scoutisme virtuel. Tout en espérant que la situation s’apaiserait pour les camps d’été l’organisation de ceux-ci fut un véritable exploit pour chacun des staffs.
Et cela nous amène déjà au début d’une nouvelle année, et pas n’importe laquelle : en 2021 l’Unité fêtera ses
75 ans ! C’est à bras ouverts que nous accueillons les nouveaux louveteaux et scouts inscrits à l’Unité pour fêter
cela avec nous ! Connaissez-vous d’autres enfants, amis, cousins qui veulent découvrir le scoutisme ?
Inscriptions sur le site (www.upb.be/inscriptions)!
Alors, comme chaque année, il y a des changements et de nouveaux staffs qui se forment. J’aimerais de tout
cœur remercier Arnaud Christ pour ses années au sein du cadre et Nicolas Le Clef comme Chef de Section
Jeune Equipe, merci pour votre engagement ! Enfin, plusieurs assistants quittent leur staff pour remplir une
autre fonction à l’Unité, ou pour se concentrer sur de nouveaux objectifs : merci beaucoup à Alain Coens,
Gaétan Segers, Jeremy Denis, Denis Diercxsens, Anthony Collin, Thomas Van Aelst, Maxime Collin, Jérôme
Vloeberghs, James Buysschaert, Tom Corbett, Thomas Gevers, Corentin Declercq et Emile Waterkeyn !
Pour moi également, cette année fut la dernière année comme Chef d’Unité. J’ai eu la chance d’avoir un
parcours très engageant et enrichissant, avec beaucoup de challenges à surmonter. C’était pour moi un grand
honneur de pouvoir mener à bon port cette Unité qui me tient très fort à cœur ! J’en profite pour encore
remercier mon Cadre, ainsi que les Chefs de Section pour tout le boulot et les moments passés ensemble.
Merci à tous pour votre confiance. Mais après 20 merveilleuses années à l’Unité, il est temps de passer le
flambeau… Et je le laisserai en de très bonnes mains : un nouveau Chef d’Unité est prêt à prendre la relève, et
a rassemblé un Cadre très motivé et plein d’idées ambitieuses – vous en ferez la connaissance au passage !
Celui-ci aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 au parc du Brandt. Suivant les circonstances actuelles, le
passage sera différent que d’habitude – les loups seront attendus le matin, les scouts l’après-midi ! Vous
retrouverez l’horaire ci-dessous. Nous demandons à tous les membres de 12 ans ou plus d’apporter un masque
buccal.
Les loups qui passent de la Meute à la Troupe combineront les deux : ils commenceront avec les loups le matin,
et termineront avec les scouts l’après-midi – un repas sera prévu. Les scouts qui passent à la Jeune Equipe sont
attendus en même temps que la Troupe.
Qui

Rendez-vous à …

Fin prévue vers …

Khanhiwara

10h30

12h15

Mohwa

10h30

12h15

14h00

15h45

Seringenlaan, Wilrijk
(côté parc)

14h00

15h45

Seringenlaan, Wilrijk
(côté minigolf)

Troupe bulle 1
(Ecureuil-Cerf-SanglierLéopard)
Troupe bulle 2
(Aigle-Narval-JaguarMarsouin)
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Endroit
Seringenlaan, Wilrijk
(côté parc)
Seringenlaan, Wilrijk
(côté minigolf)

Il va de soi que tout le monde est attendu en uniforme impeccable au passage. Afin de vous donner l’occasion
de compléter le vôtre, l’économat sera ouvert à plusieurs moments ainsi que pendant la journée du passage –
vous trouverez les dates sur notre site (sous le menu ‘Routiers’). J’en profite pour rappeler qu’après le passage
nous donnerons toutes les affaires retrouvées restantes des camps à une bonne œuvre.
Chers parents, ci-dessous les montants de cotisation pour l’année scoute 2020-2021. La cotisation, payée par
chaque membre, sert à couvrir les frais fixes de l’Unité (p.ex. assurances de nos membres et du local), ainsi que
toutes les réunions de l’année et la formation de nos chefs. Pouvons-nous vous demander de payer celle-ci
avant le lundi 5 octobre 2020 au compte de l’Unité : BE34 3200 5582 5590 ? En aucun cas, le paiement de la
cotisation ne peut être un frein à la participation de votre fils aux activités de l’Unité. N’hésitez pas à me
contacter pour trouver une solution en toute discrétion.
•
•
•
•

Premier loup/scout/jeune équipier par famille : € 110
Second loup/scout/jeune équipier : € 100
Le(s) suivant(s) : € 90
Chefs, stagiaires : € 75

Bon à savoir : plusieurs mutuelles remboursent une partie des frais d’inscription ainsi qu’une partie des frais de
camp. Pour les enfants de moins de 12 ans, vous pouvez également obtenir une attestation fiscale pour les frais
de camp. Vous trouverez les documents préremplis sur le site (sous ‘Unité’ > ‘Administration’).
Enfin, vous trouverez ci-dessous les dates importantes de cette nouvelle année scoute.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et j’espère qu’on pourra se voir au complet au passage !
Cordiale gauche,
Brève disponible
Martin Camerman
Chef d’Unité
cadre@upb.be
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Dates importantes UPB 2020-2021
•

Passage : dimanche 27 septembre 2020

•

Réunion d’une journée entière :
o dimanche 04 octobre 2020

•

Petit camp
o Loups : du samedi 31 au mardi 03 novembre 2020
o Scouts : du samedi 31 au mercredi 04 novembre 2020
o Scouts : seconde semaine des vacances de Pâques

•

Défilé: mercredi 11 novembre 2020

•

Messe de Noël en Unité : jeudi 24 décembre 2020

•

Weekend prospection (chefs) : WE 13-14 février 2021

•

Weekend formation (chefs) : WE 5-7 mars 2021

•

Grand camp
o Loups : du mercredi 21 au vendredi 30 juillet 2021
o Scouts : du vendredi 16 au vendredi 30 juillet 2021

•

Dates d’ouverture économat :
o o http://www.upb.be/routiers/economat

•

Activités 75 ans: infos suivront quand on aura une meilleure vue sur les possibilités d’organisation
d’évènements !
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