
 

Je construis avec les autres… 

Chers éclaireurs, chers parents, 
 
Bienvenue et bonne rentrée au sein de notre Unité scoute. 

La troupe se veut avant tout un lieu de partage, d’écoute et d’épanouissement pour chaque enfant. 

Pour y arriver, votre enfant peut compter sur un staff d’animateurs motivés et souriants ! 

Les réunions se déroulent tous les samedis matin (sauf le dernier samedi du mois et sauf événement 

spécial) de 09h00 à 12h00 au local scout (rue des Carrosses, 16A Habay-La-Neuve). 

Nous rappelons que si votre enfant ne peut pas participer à une réunion, il est impératif de prévenir 

le responsable des Eclaireurs (Koala : GSM 0476/ 31 48 64 ou par mail à: 

lu016.eclaireurs@gmail.com).   

Voici déjà une date à inscrire dans vos agendas : Samedi 14 septembre au local 

• De 08h30 à 9h30 : inscriptions et réinscriptions des scouts 

• De 9H30 à 12H00 : Réunion de rentrée  

• A 11h30 : les parents pourront acheter les insignes (voir document annexé) 

Nous vous demandons un peu de votre temps pour compléter 3 formulaires et nous les faire parvenir 

lors de l’inscription/réinscription de votre enfant ou avant par mail à la boite mail scoute:  

scouts_habay@hotmail.com  

-Les données de contact : Merci de remplir cette fiche de votre plus belle écriture …  

-La fiche médicale : Son importance est capitale en cas d’urgence et aussi pour toutes informations 

concernant les allergies ou autres de votre enfant. N’oubliez pas d’y coller ou agrafer 2 vignettes 

mutuelles (pas des photocopies!!!).  

-La cotisation : Indispensables, les cotisations annuelles servent à assurer votre enfant et à faire 

fonctionner l’Unité scoute (frais d’entretien du local, fonds de solidarité,…).  

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos 

enfants.  Si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à nous en faire part … 

 
Axel Geeraerts (Chevêche) 

Référent Eclaireurs du Staff d’Unité 
0496/95.57.80 

scouts_habay@hotmail.com 
 

Le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Baden-Powell, Dernier message 

aux scouts,1928 
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