Mangombroux,28/08/2018

Chers parents, chers animés,

Et voici, c’est reparti, une nouvelle année enrichissante s’annonce pour notre unité ! Cette année encore, nos
animatrices et animateurs vont préparer des activités variées où vos enfants pourront vivre en groupe, être actifs
tout en s’amusant, en s’exprimant et en appréciant la vie en groupe


INSCRIPTIONS NOUVEAUX MEMBRES
Samedi 8 septembre entre 14h et 15h au Moulin (Route de Jalhay).



PREMIERE REUNION (Exceptes nouveaux membres Minis)
Samedi 15 septembre.
La réunion commencera dès 14h au local de Mangombroux pour se terminer à 17h30 au Parc de Seroule.
Pour les nouveaux membres de la section Minis, la première réunion aura lieu le 22 septembre (a confirmer
car le staff n’est pas encore complet)



COTISATION ANNUELLE
Pour rappel, la cotisation comprend l’assurance accident ainsi qu’une quote-part à payer pour les frais liés
aux locaux (assurance-incendie, chauffage, électricité, eau, réaménagement de la plaine, …).
Elle est la même pour les animés et les animateurs.
Merci de verser la somme pour le 15 octobre au plus tard sur le compte de la XXI° Unité Guide de
Mangombroux BE98-0682-4090-6193
Communication : « cotisation 2018-2019, le NOM, le PRENOM et la SECTION fréquentée par votre enfant ».

Le montant de la
cotisation par enfant
est de :

75€/enfant si vous avez
1 seul enfant dans les
mouvements de jeunesse

65€/ enfant si vous avez 2
enfants dans les
mouvements de jeunesse
(que ce soit aux scouts ou
dans une autre paroisse)

60€/ enfant si vous avez
plus de 2 enfants dans les
mouvements de jeunesse
(que ce soit aux scouts ou
dans une autre paroisse)

En cas de difficulté, prenez contact en toute discrétion avec Christine Vander Heyden (membre du staff d’Unité). En
aucun cas, le montant de cette cotisation ne doit empêcher un enfant de participer aux activités.


REUNIONS
Nous vous rappelons que, pour les nutons, lutins et guides, les réunions se déroulent les samedis de 14H à
17H30 et le 3° dimanche du mois une balade est organisée (à la place de la réunion du samedi).
Les Mini-Pouces ont réunion aux mêmes heures un samedi sur deux et les Copains un dimanche sur deux.
Les dates des réunions vous seront communiquées via les convocations propres à chaque section.



PRESENCES
Nous souhaitons insister sur l’importance d’une présence régulière aux réunions. En effet, plus votre enfant
sera présent, plus il s’intégrera dans le groupe et plus il s’amusera et aura du plaisir à y revenir.
Si votre enfant ne peut pas participer à une réunion, il est important de prévenir le responsable « absence »
de la section afin que les animateurs sachent sur combien de jeunes ils doivent compter pour l’activité. Cela
est vraiment indispensable.



DATES IMPORTANTES

# La fête de Mangombroux qui aura lieu le week-end des 5-6-7 Octobre 2018
# La fête d’unité qui aura lieu le samedi 16 février 2019.


COMMUNICATION
Nous vous rappelons également que nous avons la chance d’avoir un magnifique site internet pour les
mouvements de jeunesse de Mangombroux, vous y trouverez tous les contacts des différentes sections, les
convocations, des photos d’activités, des annonces etc.
Site internet : www.mgbx.be
Page Facebook : MGBX (Groupe public) pour des communications plus générales

Nous vous remercions pour la confiance et le soutien que vous accordez à tous nos staffs, ils le méritent et
dépensent beaucoup d’énergie pour faire de ces activités des moments de joie !

Bien à vous,
Le staff d’unité de la XXI° Unité Guide de Mangombroux.
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