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Chers Baladins, Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers, 

 

Cette année, tous les chefs, de toutes les sections, t’ont concocté un Week-end 

du feu de Dieu : 

 

A la conquête de l’espace 

 
 

En effet, cette année, nous partons en Weekend d’Unité ‼ 

 

Oui, tu as bien lu ! Un Weekend d’Unité promettant déjà d’être haut en 

couleurs, en émotions et en animation ! Des moments en sections et des 

moments en unité sont prévus pour tous les âges et tous les goûts 

 

Un événement qui avait cartonné il y a 2 ans et que nous voulons remettre ! 

 

Au menu de cet extraordinaire weekend, et sans tout te dévoiler à l’avance : un 

weekend de dingue, en sections et en unité de ouf, des veillées mémorables, et 

une ambiance de ‘99emeïards’ ; mais surtout de nouvelles amitiés, de nouvelles 

rencontres, entre les membres de notre belle 99
e
 Unité. 

Informations pratiques 
Quand:  

Du vendredi 10 février 2017 au soir (voir horaire de départ p.3) jusqu’au 

dimanche 12 février.  

/!\ Chers parents, vous êtes conviés au grand carré à 15h00 où nous clôturerons 

ensemble ce weekend. 
 

Participation:  
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Le prix s’élève à 30€ par animé(e). Ce montant est à verser pour le 30 janvier 

2017 au plus tard sur le compte de la section respective de chaque animé.  

En communication : « Nom + Prénom + WE d’Unité 2017 ».  
/!\ Même si vous avez des animé(e)s dans plusieurs sections, nous demandons de faire des virements 

séparés (1 virement par section). 

 

SECTION N° DE COMPTE  SECTION N° DE COMPTE  

Baladins BE57 0014 3845 5335 TBL BE09 0014 4334 6357 

Waigunga BE51 0014 3934 0762 Rangers BE32 0014 4075 0902 

Jonathan BE31 0014 3837 9755 Pionniers BE40 0014 3832 2363 

Jo-Bertrand BE80 0011 7403 7577   
 

Il va de soi qu’une raison financière ne peut en aucun cas justifier la non-participation de votre enfant 

au Weekend d’Unité ! Si le cas se présente, veuillez trouver ou contacter les chefs de la section de 

votre enfant avant le 30 janvier 2017. Nous trouverons une solution, et ce dans la plus grande 

discrétion. 
 

(Après le 03/02 le weekend ne sera plus remboursé en cas d’absence non-justifiée) 
 

Documents importants à remettre 
 

QUOI A QUI POUR QUAND OU 

Talon de présence 

Animateur de la 

section 

5/02/2017 au plus tard p.5 

Autorisation parentale 

A l’arrivée à la 

Fresnaye au plus tard 

voir annexes 
Fiche médicale* 

Carte ID et/ou ISI+* / 

 

* à remplir uniquement si votre enfant n’a pas participé au WE de Toussaint ou s’il y a des 

changements de santé majeurs.  
* Nécessaire uniquement si vous n’avez pas de Carte ID 

 

Lieu 
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Notre weekend se 

déroulera à la 

FRESNAYE qui peut 

accueillir jusqu'à plus de 

200 personnes! 

 

Pour faciliter l’accès 

merci de bien respecter 

les indications sur le plan 

 

Krabbosstraat 183, 

1653 Beersel  

 

! L’endroit sera fléché 

depuis la sortie de 

l’autoroute 

 

 

 

 

 

L’arrivée se fera en DEUX TEMPS (merci de respecter ceci tout simplement, 

parce que le site de la Fresnaye ne peut pas accueillir cent voitures en une fois) 
 

1/ Nous nous donnons d’abord rendez-vous derrière le home: afin de remplir les 

voitures d’animés + leurs sacs. 
 

Départ selon l’horaire organisé*: 

● Baladins   19h 

● Louveteaux  19h30 

● Troupes & Pi 20h 

* pour des raisons de facilité ou familiales ou si vous êtes dans un cas n’étant pas compatible/représenté dans le 

plan d’organisation, veuillez contacter Colin Courtois de la TBL au 0488/25.46.13 avant le 06 février 2017 (de 

préférence après 18h30). 
 

2/ Arrivée à la Fresnaye : le principe est de faire un Kiss & Ride (voir plan), Les 

animateurs y accueilleront leurs animés. Il n’y a pas de possibilité de parking .  

Seul, un petit espace est réservé uniquement pour les Baladins.   
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Tout ce que ton sac doit contenir : 

Manger : 
❏  uniquement un bon pic-nic (froid) 

pour le vendredi soir. 

 
S’habiller : 
❏ Vêtements bien chauds pour un 

Weekend en février et en 

Belgique 
❏ Sous-vêtements et chaussettes en 

suffisance (chaussettes chaudes) 

❏ Chaussures de marche/solides 

❏ Pantoufles pour à l’intérieur 

❏ Veste, gants, bonnet, écharpe, 

moufles 

Dodo : 
❏ Matelas pneumatique (pas de lit 

de camp, afin que tout le monde 

ait de la place pour dormir) 

❏ Sac de couchage 

❏ Couverture 

❏ Un (petit) doudou  

❏ Eventuellement un petit coussin 

Hygiène : 
❏ Brosse à dents 

❏ Dentifrice  

❏ Un petit essuie 

❏ Savon & Shampoing 

❏ Brosse à cheveux (pinces & 

élastiques pour les demoiselles)  

Notes :  
Il est évidemment inutile de prendre argent de poche, GSM, canif, corde, mp3/iPod, 

tablettes, feux d’artifice, alcool et autres produits illicites ! Nous serons vigilants sur le 

respect des consignes (confiscation possible). 

Pour les GSM : strictement interdit pour les baladins et louveteaux. En ce qui 

concerne les troupes et le poste, les règles respectives de vos sections s’appliquent. De 

toute façon, aucun GSM ne veut être vu/entendu pendant les activités (nous serons 

intransigeants). Les GSM sont sous la stricte responsabilité de son/sa propriétaire. 

 

?Questions ? 
Pour toute questions ou demande de précision concernant ce weekend. Veuillez 

contacter vos chefs de sections respectives: 

 

SECTION N° GSM SECTION N° GSM 
Baladins (Sapajou) 0499/62.88.30  TBL (Coati) 0488/25.46.13 
Waigunga (Akéla) 0470/58.41.84 Rangers (Jaguar) 0477/29.74.17 
Jonathan (Akéla) 0479/08.00.42 Pionnier (Nehila) 0475/33.01.29 

Jo-Bertrand (Akéla) 0475/37.57.66   
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OBLIGATOIRE: 

TALON DE PRÉSENCE À REMETTRE AUX CHEFS DE LA SECTION  

POUR LE 05 FÉVRIER 2017 AU PLUS TARD ‼! 

 

 

Nom & Prénom: ……………………………………………………………….. 

 

Mon enfant est chez : (cochez la case correspondante) 

o Baladins 

o Meute Waigunga 

o Meute Jonathan 

o Meute Jo-Bertrand 

o TBL 

o Rangers 

o Pionnier 

 

Mon enfant : (cochez la case correspondante) 

o Participe au Weekend d’Unité 

o Ne participe pas au Weekend d’Unité 

 

Covoiturage : (cochez les cases correspondantes) 

→ aller (vendredi 10/02) 

o Je conduis mon enfant, et je n’ai pas de place supplémentaire. 

o Je conduis mon/mes enfant(s), et il me reste ……… place(s) 

restante(s). 

o Je ne conduis pas mon enfant. 

 

→ retour (dimanche 12/02) 

o Je viens chercher mon enfant, et je n’ai pas de place supplémentaire. 

o Je viens chercher mon enfant, et il me reste …….. place(s) restante(s). 

o Je ne viens pas chercher mon enfant. Le covoitureur peut me contacter 

au : ……………………………………………………………………. 

 

SIGNATURE(S) et DATE : 


