Arlon, le 5 septembre 2015.

Bonjour à tous et toutes,

Comme chaque année, c'est avec grand plaisir que nous vous adressons ce courrier, marquant le
début de notre nouvelle année scoute et guide. Cette année, les quelque 850 animés et
animateurs seront répartis en 18 groupes (10 sections scoutes et 8 sections guides). Avec un peu
de chance une nouvelle section guide Aventure verra le jour dans les jours qui viennent.

La section dans laquelle votre enfant est inscrit vous a été communiquée par email.
Nous avons considéré vos souhaits pour composer les sections tout en tenant compte des
disponibilités et limitations imposées par les fédérations.
Si vous constatez une anomalie, merci de nous contacter :
- Unité scoute : Anne Jancart : jancart.anne@scouts-arlon.be ou au 063 239 419
- Unité guide : Karin Wijnen : carmon.etienne@skynet.be ou au 063 218713
Nous vous rappelons qu’aucune inscription, ni changement ne sera possible le jour même de
la première réunion.

Première réunion : Clairefontaine, le samedi 19 septembre à 13h
Cette année, la saison débute le samedi 19 septembre 2015, par la journée d’accueil et des
montées à Clairefontaine. Le rendez-vous de tous les jeunes est fixé en début d’après-midi à 13h
précises, à Clairefontaine :
•
•
•
•
•
•

Les montées et l’accueil des animés dans leur nouvelle section se dérouleront de 13h à 16h30.
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la météo et aux courses effrénées dans les bois.
A 16h30, nous vous donnons rendez-vous à tous, parents et enfants, pour la messe de
rentrée (préparée par l’équipe Sens et Foi). Il n'est pas possible de venir chercher votre enfant
PENDANT l'eucharistie.
Après celle-ci, vers 18h00, un apéro ouvrira la soirée vers le souper de l’ASBL « Les Scouts
et des Guides d’Arlon » (a.s.b.l. qui gère les bâtiments dans lesquels les guides et scouts sont
accueillis lors des réunions).
L’invitation et le formulaire d’inscription au souper sont disponibles sur le site
http://www.taniere.org/cms/node/93 .
Si vous vous sentez d’attaque pour préparer un bon dessert, merci de contacter Bénédicte
Vandenbeulcke bvandenbeulcke@hotmail.com
Si vous désirez intégrer ou proposer une équipe « vaisselle » merci de contacter Isabelle
Everard everardisabelle0@gmail.com

Les enfants ne seront plus sous la responsabilité des animateurs dès la fin de la messe
vers 18h00.

Accès à Clairefontaine, deux possibilités :
• Chez les scouts, les nouveaux inscrits (et les ex-nutons) et les enfants qui montent ou
changent de section sont invités à se présenter à l’accueil à 13h00 au domaine
paroissial de Clairefontaine.
• Les « anciens » membres scouts, baladins, louveteaux, éclaireurs, qui restent dans leur
section seront accueillis à 13h00 au même endroit par leurs chefs.
• Pour les guides, tout le monde (nouvelles et anciennes) doit se présenter à l’accueil à
13h00 au domaine des Pères à Clairefontaine (sur la route vers Eischen).
En voiture :
Comme les années précédentes, dans le but de faciliter l'accès à Clairefontaine, un sens de
roulage obligatoire d’Arlon/Waltzing vers Clairefontaine est prévu.
A vélo :
Dans le cadre de la semaine de la mobilité européenne et afin de vous faire gagner du temps, les
cyclistes aux quotidiens d’Arlon G.R.A.C.Q. vous proposent, comme l’an dernier, d’encadrer la
descente en vélo des animés et animateurs qui le souhaitent.
Une couverture en assurance et une protection de la police sont prévues par le G.R.A.C.Q.
• Rendez-vous sur vos vélos (casque obligatoire) à 12H15 sur le parking de l’hôpital rue
des Déportés – devant ancien bâtiment et face au Carrefour.
• Trajet encadré par 2 voitures de police (devant et derrière) jusqu’à Clairefontaine,
• Arrivée avant 13h aux Domaines de Clairefontaine (scouts) et des Pères (guides).
• Transfert des vélos des Guides au domaine de Clairefontaine.
• Garde des vélos jusque 18h (fin de la messe) dans un parking sécurisé.
Programme des réunions de l’année
Les animateurs de la section de votre enfant vous enverront d’ici peu le programme détaillé des
réunions jusqu’à décembre inclus. N’hésitez pas à les contacter pour toute question.
Pour les Scouts, vous pouvez également consulter le site www.scouts-arlon.be .
Veillez à ce que votre enfant participe à un maximum de réunions durant l’année ainsi qu’au camp.
Par respect pour ces animateurs, bénévoles, qui consacrent beaucoup de leur temps libre à la
préparation des diverses activités, nous vous demandons de prévenir à temps un des responsables
de la section si votre enfant doit être absent à une réunion. Merci d’y penser !
Uniformes
Pour l’unité scoute :
Les animateurs vous donneront tous les
détails dès la première réunion.
Point de vente permanent de la Scouterie :
La Fête à la maison, avenue Patton, 79,
6700 Arlon. Tél. : 0476/25.23.08
(Seuls des foulards seront vendus à l'accueil
le jour de la montée.)

Pour l’unité guide :
Nous ne pouvons malheureusement plus
bénéficier de la présence de l’économat guide
à Clairefontaine…..
Vous pouvez commander sur le site de la
GCB.

Merci de votre confiance.
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous ce 19 septembre à Clairefontaine.
Sincères salutations scoutes et guides,
Les staffs d’Unités

