Wilrijk, le 01 septembre 2019
Cher loup, cher scout, cher chef, cher parent, cher ancien,
Après une année ‘royale’ avec notre défilé national à Bruxelles, un souper parents en
Unité et des camps géniaux au Nord des Vosges, nous voilà déjà au début d’une
nouvelle année scoute!
C’est à bras ouverts que nous accueillons les nouveaux louveteaux et scouts inscrits à l’Unité! Et c’est à regret,
mais surtout avec beaucoup de reconnaissance, que je salue les chefs qui nous quittent cette année.
En effet, comme chaque année il y a des changements, et de nouveaux staffs qui se forment. J’aimerais de
tout cœur remercier pour leur boulot Ludovic Hopchet, Benoît-Philippe Fornoville et Alexandre Helsen, avec
qui j’ai eu la chance de partager de nombreuses années en staff, puis en cadre.
Lucas Verhoustraeten et Cédric Lombaerts passeront le flambeau de chef de section à de plus jeunes chefs merci pour votre engagement! Enfin, plusieurs assistants quittent leur staff pour remplir une autre tâche à
l’Unité ou pour se concentrer sur de nouveaux objectifs: un grand merci pour leur boulot à Alain Coens,
Nicolas Le Clef, Gilles Grégoir, Gaétan Segers, Michaël Boucquey et Corentin Declercq!
Comme d’habitude, les nouveaux staffs seront dévoilés au passage. Je vous fixe donc rendez-vous le dimanche
29 septembre 2019 à 13h45 précises à l’église Saint-Bavon (Sint-Bavostraat 18, Wilrijk), où nous
commencerons l’année avec une messe d’Unité avec la Saint-Bernard. Ensuite nous nous dirigerons vers le
parc du Brandt (‘plaine David’). Avant de lancer les passages, nous prendrons une photo en Unité complète - y
compris les anciens (qu’on se le dise)! Et comme d’habitude, notre nouvelle Jeune Equipe (très nombreuse
cette année!) ouvrira un bar pour ceux qui veulent.
Bien entendu, il va de soi que tout le monde est attendu en uniforme impeccable. Afin de vous donner
l’occasion de compléter le vôtre, l’économat sera ouvert à plusieurs moments ainsi que pendant le passage vous trouverez les dates sur notre site (www.upb.be sous le menu ‘Routiers’). Profitez de l’occasion pour jeter
un coup d’œil sur les affaires retrouvées après le camp - tout sera donné à une bonne œuvre après le passage.
Chers parents, voici les montants de cotisation pour l’année scoute 2019-2020. 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 7 octobre 2019 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 en cas de soucis.
· Premier loup/scout/jeune équipier par famille: € 110
· Second loup/scout/jeune équipier : € 100
· Le(s) suivant(s) : € 90
· Chefs, Stagiaires : € 75.
Enfin, vous trouverez les dates importantes de cette année scoute au dos de cette lettre.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et espère vous voir au complet au passage !
Cordiale gauche,
Brève Disponible
Martin Camerman
Chef d’Unité
cadre@upb.be
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DATES IMPORTANTES UPB 2019-2020
•

Passage : dimanche 29 septembre 2019

•

Réunion d’une journée entière : dimanche 06 octobre 2019

•

Petit camp
o Loups : du samedi 26 au mardi 29 octobre 2019
o Scouts : du samedi 26 au mercredi 30 octobre 2019
o Scouts : seconde semaine des vacances de Pâques

•

Défilé: lundi 11 novembre

•

Messe de Noël en Unité : mardi 24 décembre 2019

•
•

Weekend prospection (chefs) : WE 22-23 février 2020
Weekend formation (chefs) : WE 6-8 mars 2020

•

Grand camp
o Loups : du mardi 21 au jeudi 30 juillet 2020
o Scouts : du jeudi 16 au jeudi 30 juillet 2020

•

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