BESCOUT : INFORMATIONS PRATIQUES AUX PARENTS

Une organisation solide au service de chaque scout
Vous le savez, cette année est placée sous le signe d’un évènement exceptionnel ! En effet,
ces vendredi 20 et samedi 21 avril 2018, notre section participera à BeSCOUT, un
rassemblement des membres de la fédération Les Scouts. La structure de soutien de la
fédération Les Scouts travaille activement à la préparation de cet évènement de taille où 25 000
jeunes de 6 à 18 ans sont attendus !

Horaires et transports
Les scouts sont attendus dès le vendredi 20 avril. Des trains et des bus seront spécialement
affrétés pour l'occasion. Les horaires et lieux précis des départs/retours nous seront
communiqués début du mois d’avril par l’organisation. Nous vous transmettrons les
informations dès que possible.

Programme de l’évènement
Dès leur arrivée le vendredi, les adolescents établiront un camp de base. Le lendemain, par
patrouille ou cordée, ils vivront une course d’orientation et différents défis, dans les environs
de Louvain-la-Neuve. Après toutes ces activités, les scouts assisteront à un grand spectacle,
afin de clôturer dignement cette journée de fête !
Vous pourrez suivre la journée en direct sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et
Instagram) et sur le site bescout.be.
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Participation aux frais
La fédération prend en charge une partie importante des couts d’une telle organisation. Une
participation aux frais de 12 euros est demandée à chaque scout, somme à laquelle il faudra
ajouter le prix des transports : 7 euros pour l’aller-retour.
À prévoir
Chaque adolescent emmène un pique-nique pour le vendredi soir (une soupe sera aussi
servie). Respectons l’environnement : privilégions la gourde et la boite à tartines !
Chacun doit également emporter un sac-à-dos contenant le matériel nécessaire pour la nuit
sur place. Attention : ce sac devra être porté toute la journée du samedi.

Tout ça grâce à vous !
Vous pouvez être assurés de la qualité du travail de tous les organisateurs qui planchent sur le
projet depuis plusieurs mois, et de l’expérience de la fédération en terme d’organisation de
grands évènements (citons par exemple Start, centenaire de la fédération en 2012 à Namur).
Merci donc de renouveler une fois de plus le pari de confiance et d’accepter que vos enfants
soient les invités privilégiés de ce grand moment du mouvement scout.
Pour plus d’informations sur cet évènement : bescout.be.
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