Réunion extra – Les infos
- 21 janvier – 12h / 17h + Pique-Nique
- Parc de Woluwé
A COMPLETER EN CAS DE PARTICIPATION ET DE NON-PARTICIPATION :
https://goo.gl/forms/KH1qJU9FyAXoPDYO2
Chers parents,
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018. Qu’elle soit remplie de
bonheur et de belles choses !
Ce dimanche 21 janvier, nous avons décidé de réorganiser une réunion
extraordinaire, comme déjà fait les années précédentes. Nous réunissons quelques
animateurs n’étant pas en blocus, nos pionniers et quelques anciens afin de passer une
chouette après-midi scoute !
A réunion extraordinaire, organisation particulière. Ne pouvant pas être tous
présents du côté des animateurs, nous devrons donc restreindre la présence des
animés /section, notre volonté étant de pouvoir proposer à chaque section une
animation ce dimanche.
Comment faire participer votre enfant ?
Pour pouvoir atteindre ce but, nous devrons donc organiser une inscription pour
la réunion de dimanche. Vous trouverez un lien en début de mail pour pouvoir inscrire
votre enfant. Le sondage se clôturera samedi matin (20/01) pour qu’on ait une idée
précise du nombre de participants. Nous ne pourrons pas accepter tout le monde ! Il
faut également répondre au formulaire en cas d’absence, cela nous permet de voir
que chacun a reçu notre courriel !
Veuillez noter que cette inscription est définitive et nous comptons sur la présence de
votre enfant ce jour-là.
Où se tiendra la réunion ?
Nous organisons une demi-réunion qui se tiendra de 12h à 17h au parc de
Woluwé. Rendez-vous près des terrains de tennis qui se trouvent dans le parc (avenue
Edmond Galoppin, 1150 Bruxelles). Rendez-vous au même endroit pour la fin de la
réunion. Nous comptons sur la ponctualité de chacun pour pouvoir profiter du temps de
jeu. Nous mangeons ensemble à midi et commençons le jeu vers 13h. N’oubliez pas
d’emmener un Pique-Nique.

Autres :
Uniforme impeccable pour chacun ! Foulard, pull/chemise de section/bonnes
chaussures. Suivant la météo, n’oubliez pas les bons pulls, vestes voire
gants/écharpe. Votre enfant doit avoir dîné au préalable !

Tous les animateurs responsables ne seront pas là pour cause de blocus. Si
vous aviez une question, veuillez exceptionnellement vous adresser aux animateurs
grâce à l’adresse suivante :


reunionextra@unite124.be

Restez connectés ! Il est possible que nous envoyions un second mail avec des
infos complémentaires. Toutes ces informations seront mises à jour sur le site d’unité.

Scoutement,

Le staff extra

