Bonjour à tous,
Les camps approchent à grands pas ! Les examens terminés, il est temps que
chacun prépare son déguisement, vérifie que les matelas ne sont pas percés,
repasse sa belle chemise ou roule son foulard ... pour que nos baladins, lutins,
louveteaux, guides et scouts partent du bon pied vers la grande aventure du camp
de juillet.
Merci de lire attentivement ces quelques lignes, qui contiennent des informations
importantes pour la fin de cette année et le lancement de la prochaine.
Les staffs ont tenu leur promesse et fait de leur mieux tout au long de l'année pour
offrir une animation de qualité, et que dire des camps qu'ils préparent activement,
pour le plus grand bonheur de nos enfants ! N’oubliez pas de votre côté de vous
mettre rapidement en ordre pour les paiements bancaires et autres fiches médicales.
Les staffs, souvent, partent préparer le camp sur place plusieurs jours à l’avance et
les virements/envois de dernière minute ne leur sont plus accessibles. Les paiements
bancaires sont à privilégier, afin de simplifier la gestion financière du camp et des
attestations qui en découlent.
Afin de pouvoir démarrer l'an prochain dans les meilleures conditions possibles, nous
souhaitons communiquer avec vous sur quelques points administratifs :
- les inscriptions des petits frères et sœurs souhaitant intégrer l'unité sont à faire
au plus tôt, et en tout cas avant le 15 juillet pour bénéficier de la priorité. Voyez les
modalités sur http://www.unite-grez.be/inscriptions. A partir de cette date seront
organisées les sections de l'an prochain. Concernant les passages de sections, les
petites sœurs qui montent de section sont a priori intégrées dans la même section
lutins ou guide que leur grande sœur, sauf avis contraire des parents à nous
transmettre aussi pour le 15 juillet au plus tard.
- les attestations de déduction fiscale pour les camps 2015 des enfants de moins
de 12 ans ont été distribuées, soit de la main à la main lors des dernières réunions,
soit via mail.
- chaque année, nous apprenons par hasard après la rentrée de septembre que tel
ou tel enfant ne s'est pas présenté et ne souhaite en fait plus être des nôtres. Par
considération pour les enfants qui attendent une place et pour les staffs qui
optimisent les sizaines/patrouilles, merci de nous prévenir dès que possible si, à
notre plus grand regret, votre enfant décidait cet été de ne plus faire partie de l'unité
l'an prochain.
Il ne nous reste qu'à vous remercier, vous les parents, pour votre présence et votre
soutien au cours de cette année 2015-2016. Nous avons énormément de chance de
pouvoir compter sur vous à chaque occasion pour mettre la main à la pâte quand
c’est nécessaire. Et nous savons que votre soutien aux staffs cet été restera à la
hauteur !
Nous souhaitons à tous, animés et animateurs, un merveilleux camp 2016 !
Le staff d'Unité

