
Chers parents, Chers animés, 
  
La rentrée arrive à grand pas et nous avons hâte de pouvoir tous vous retrouver. 
Nous avons également reçu les consignes sanitaires et pouvons donc vous communiquer 
les détails de cette rentrée ! 
 
Merci donc de lire avec attention les prochaines lignes même si vous êtes un/e habitué/e 
de l’unité ! 
  
  

1.           Un petit mot du staff d'unité 
 

L'année dernière et plus particulièrement les camps ont été fortement perturbés par 
la situation sanitaire. Nous espérons de tout cœur que vous avez pu profiter un 
maximum de cette année de scoutisme et nous aimerions remercier encore une 
fois chacun d'entre vous qui avez participé à l'organisation de près ou de loin des 
camps de juillet dernier. Grâce à vous, nous pouvons avancer vers cette année 
2021-2022 qui ont l'espère sera Covid Safe sans devoir adapter nos activités. 
 

2.         Recrutement 
 
Dans la suite de notre petit mot, nous tenions à en profiter pour faire un appel général à 
tous les parents et anciens de l'unité :  
LE STAFF D'UNITE RECRUTE !!! Nous recherchons des adultes motivés et énergique 
pour rejoindre l'équipe actuelle qui entame la deuxième et dernière année de son 
mandat.  
Le but serait de profiter de cette année pour préparer la relève : une année pour 
apprendre et découvrir le rôle de chef d'unité en étant bien entouré et ensuite assurer un 
mandat complet de deux ans. 
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter TANGARA au 
0474/60.11.65 
 

   
 
3.         La journée de rentrée  

 
 

• Quand ? Samedi 25 septembre de 10h30 à 17h45. 
• Où ? Les Baladins de l'année 2020-2021 et les nouveaux Baladins sont 

attendus au local de l'Unité (Rue du Péry 5 1390 Grez-Doiceau) 
• Les Lutins (Farfadets et Korrigans) et les Louveteaux sont attendus sur la 

place Ernest Dubois près de l'Eglise de Grez-Doiceau. 
• Les Scouts, Guides et Pionniers sont attendus en contre bas de l'Ecole 

Saint-Joseph aux Champs. 
•  



• La fin de la réunion pour tout le monde se fera au Local de l'Unité. 
ATTENTION !!! Pour les parents : la circulation en voiture autour du local 
n'est pas facile (rue étroite et peu de places de parking). Nous vous 
demandons si possible de vous garer plus loin ou bien de privilégier la 

mobilité douce  

•  

• Comment ? 

Chaque enfant a rendez-vous dans la section dans laquelle il a passé l’année 
2020-2021 ! Les enfants commenceront en section dans le but de les rassurer avant de 
réaliser la cérémonie de passage, une étape importante pour les "montants" et les 
nouveaux. 

• Avec ? 

Chaque animé aura besoin de son pique-nique, d'une gourde d'eau bien remplie, de son 
uniforme et en fonction de la météo, une veste.  
 

4.         Les mesures COVID 

 
 

Concernant, les mesures COVID en application, à ce jour, les règles nous permettent 
d'organiser la réunion de rentrée en toute sérénité 
Pour plus d'informations : 
https://lesscouts.be/no_cache/coronavirus.html?L=0 
https://www.guides.be/info-covid 
 
5.          Fiche d’inscription pour l’année et les cotisations 
 
Fiche d’inscription : à remplir par tous en ce début d’année via le formulaire sur notre site 
: http://www.unite-grez.be/inscription . Merci à tous ceux qui l’ont déjà fait. 
  
Cotisations : les cotisations doivent être payées pour le 15 Octobre 2021. Merci d’effectuer 
le versement dès maintenant sur le compte de l’Unité BE28 6528 2551 2320. Vous trouverez 
une note explicative sur notre site: http://www.unite-grez.be/cotisations. Merci à tous ceux qui 
ont déjà réglé leur cotisation. 
  
Fiche médicale : à remplir par tous en ce début d’année via le formulaire qui est différent en 
fonction des sections (fédérations) mais que vous pouvez retrouver sur notre site dans la 
rubrique Section . Cette fiche est à transmettre aux chefs de sections en début ou fin d'une 
réunion. 
 
Désinscriptions :  Si vous recevez ce message c’est que vous avez un de vos enfant sur 
nos listes d’animés. Si votre enfant ne poursuit pas dans notre Unité merci de nous prévenir 
par simple retour d’e-mail. 
  

https://lesscouts.be/no_cache/coronavirus.html?L=0
https://www.guides.be/info-covid
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6.          La Scouterie Solidaire 
 
Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une initiative bénévole lancée en 2017 par d’anciens chefs. Il s’agit d’un magasin 

d’uniformes et accessoires scouts de seconde main et à petit prix. 
  

Comment ça marche ? 

Nous récupérons sous forme de dons toutes les pièces d ’uniformes et accessoires dont vous 

n’avez plus besoin et nous les revendons à tout petit prix. N’hésitez pas à fouiller vos placards 
à la recherche d’uniforme non utilisé ! 

  
Où et Quand ? 

Au Local de l'Unité Saint-Georges de Grez-Doiceau (Rue du Péry 5 1390 Grez-Doiceau) le 
samedi 18 septembre de 14H à 18H. 

  
A quoi sert l’argent récolté ? 

Il sert à mettre en place de nouveaux projets qui vont améliorer la vie des animés, des 
animateurs et des parents au sein de l’unité. Pour le moment les projets sont : 

•         La production de foulard fabriqué par Grez et pour Grez 

•         La création d’une banque d’insigne 
 

7.          La fête du vélo du dimanche 19 septembre 
 
Nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors de la fête du vélo du 19 septembre à 
Grez. L'unité sera représentée lors de plusieurs activités. C'est l'occasion pour vos enfants 
de passer un agréable dimanche et de déjà rencontrer une première fois leurs futurs chefs. 
 

Infos et Horaire de cette journée : https://www.grez-
doiceau.be/evenements/fete-du-velo 
 

 

 

 
Au plaisir de vous retrouver au coin du feu,  
 

Le Staff d'U : Albatros - Furet - Caberu - Tangara 
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