
  

Chers parents, animateurs, scouts, louveteaux et aspis,

C’est la rentrée! Après le retour à l’école, c’est l’heure de retrouver les réunions à MGBX! Les 
camps ont heureusement pu avoir lieu, et nous sommes heureux de vous y avoir vus présents et mo-
tivés! Merci encore à tous les animateurs, parents et animés pour ces beaux moments de scoutisme 
passés tous ensemble! 

Voici quelques informations importantes en ce début d’année:

Communication : 

Vous recevrez régulièrement les convocations mensuelles en format papier, généralement fin de 
réunion ou par courrier. Néanmoins, le site www.mgbx.be est consultable en permanence pour 
toutes infos sur notre Unité. (Nom, téléphone, mail des animateurs, photos des activités et convoca-
tion par section).


Cotisation : 

La cotisation annuelle couvre l’assurance de tous les membres et le solde sert à payer les frais liés 
aux locaux (assurance incendie, chauffage, eau, électricité...) Nous précisons que tous les anima-
teurs sont bénévoles et paient aussi leur cotisation ! 

Celle-ci s’élève à : 

- 75€ pour un seul enfant inscrit

- 65€ par enfant pour 2 inscriptions dans les mouvements 

- 60€ par enfant pour 3 inscriptions ou plus 

Remarque : Vous pouvez tenir compte des enfants inscrits dans l’unité guide de MGBX. 
Exemple : si vous avez 2 enfants chez les scouts (louveteau, scout, aspi) et un enfant chez les 
guides (mini- pouce, nuton, lutin, guide, horizon) vous devez donc verser en tout 180 euros ; 
120 chez les scouts et 60 chez les guides. 

A titre informatif, voici comment l’argent issu des cotisations est utilisé:

La somme restante sert à couvrir une partie des frais annuels de l’unité.

Famille (membre de la XVème ou XXIème) Cotisation Frais Locaux Assurance

1 Enfant 75 23 47

2 Enfants 65 23 36

3 Enfants et plus 60 23 30,5



Merci de verser la somme pour l’unité scoute sur le compte de la 15
ème 

unité scoute de Mangom-
broux BE25-0682-1326-0082 pour le 30 novembre au plus tard en précisant en communication : 
« Cotisation 2021-2022, nom et prénom du (des ) enfant(s) et la section fréquentée ». Attention: 
Au-delà du 30 novembre, le prix de la cotisation sera majoré de 5€.

Vente de T-Shirts MGBX:

Vous les connaissez probablement, les t-shirts « I Love MGBX » font partie de l’équipement de nos 
animés depuis de nombreuses années. Cependant, il n’était pas toujours possible de s’en procurer  
tous les ans. L’idée ici est d’organiser une vente de nos emblématiques t-shirts à chaque rentrée, 
avec un code couleur en fonction de la section.

Le prix, les tailles et les modalités de commande vous seront communiqués très bientôt! 

Fête d’Octobre 2021:

Après une année d’absence pour cause de Covid, cette année voit le retour de notre traditionnelle Fête d’Oc-
tobre. Celle-ci se déroulera le week-end du 1-2 et 3 octobre, n’hésitez pas à bloquer ces dates dans votre ca-
lendrier! ;-) Nous nous réjouissons de vous retrouver autour d’ un verre sur la plaine après le jogging du sa-
medi 2 octobre, où une après-midi concerts sera organisée! L’occasion de se retrouver dans un cadre festif au 
coeur même de notre belle unité! Restez attentifs, le programme arrive très bientôt!  

Coordonnées du staff d’unité : 

CU : Chef d’unité TR : Trésorier S : Secrétaire ASS : Assistante d’unité COL : Collaborateur d’uni-
té 



Pour le staff d’U,

Lusitano


