
 	 	 	 	 	 	 	 Waterloo le 30 août 2021


« TU VERRAS QU’IL Y AURA DES FOULARDS, DES CHEMISES, ET QUE VOICI LES COULEURS VIVES » 

Chers scouts, guides, pionniers, louveteaux, lutins, nutons, animateurs, parents, amis, clan, …


Ca y est, ça recommence! Après de longues vacances, voici venu le moment de se préparer à 
vivre une nouvelle année à Saint-Joseph qui s’annonce encore plus exaltante.


Pour les anciens: soyez prêts à épauler les nouveaux et à enseigner vos connaissances.


Pour les nouveaux: découvertes et rencontres seront au rendez-vous.


Et pour tous: joie, bonheur et amusement.


Vous trouverez dans la suite de ce courrier toutes les infos concernant les formalités 
administratives à remplir afin d’être correctement inscrit dans chaque section ainsi que la date de 
la réunion de rentrée. 


La réunion de rentrée est fixée au dimanche 19 septembre 9h30 - 17h00.  

Pour les parents qui souhaiteraient inscrire le frère ou la soeur d’un animé déjà présent dans 
l’unité, merci de nous faire parvenir l’information au plus vite afin d’éviter que nous ayons à les 
mettre sur liste d’attente.


1. Présence et engagement 
Nous souhaiterions souligner l’importance de la participation des animés à toutes les réunions de 
l’année, condition sine qua non à la réussite de l’année et du camp. Nous insistons également 
fortement sur la nécessité de prévenir les staffs en cas d’absence. C’est une question de sécurité, 
de politesse et de respect des animateurs, qui, faut-il le rappeler, sont bénévoles. 
Gardez précieusement les éphémérides avec les coordonnées des animateurs de la section de 
votre enfant, cela facilitera les contacts 

2. La cotisation annuelle 
Nos unités appartiennent à la fédération des Guides Catholiques de Belgique (GCB) et des 
Scouts (Les Scouts). Tout au long de l’année guide et scoute, vos enfants bénéficient d’un certain 
nombre d’avantages : assurance accidents, mise à disposition des locaux, revues, aides pour 
l’animation. 


Le prix va varier en fonction du nombre de membre(s) d’une famille habitant sous le même toit : 


Total par animé

Cotisation individuelle 70 €

Cotisation 2 enfants ou plus* inscrits dans une 
unité Les Scouts et/ou Les Guides

60 €

Cotisation animateur 45 €



* vivants sous le même toit 

Nous vous demandons d’effectuer le versement de cette cotisation pour la 30 septembre au 
plus tard. 


Pour les sections: 


- Nutons - Lutins - Guides et Clan	 BE03 7955 8657 8284


- Louveteaux - Scouts - Pionnier 	 BE09 0015 3660 2157

Communication  : NOM(s) et PRENOM(S) de votre (vos) enfant(s) + section + Cotisation 
2021-2022

La cotisation ne doit en aucun cas être une entrave à l’inscription de vos enfants dans nos unités. 
Nous demandons donc aux parents qui éprouveraient une difficulté de nous prévenir, afin que 
nous puissions trouver ensemble une solution et ceci dans l’intérêt de l’enfant.  

3. Fiche d’inscription 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir la fiche d’information ci-jointe et de nous la faire 
parvenir dès que possible, même si aucun changement n’est apporté depuis l’année dernière.  
Dans la mesure du possible, veillez à mentionner au moins une adresse mail privée relevée 
fréquemment, afin que vous puissiez recevoir les communications même si vous êtes en congé.  

Document à remettre par mail au staff d’unité: unitesaintjoseph@gmail.com

4. Droit à l’image 

Les photos prises pendant les activités et déposées sur le site de l’unité servent uniquement à 
illustrer les projets et activités de nos unités. Cependant, les parents de nos membres mineurs et 
les animés/animateurs majeurs ont l’occasion de s’opposer à cette utilisation au moyen du 
formulaire annexé. 


Ce formulaire est à remettre aux animateurs de votre enfant car ce sont eux qui prennent les 
photos.


5. Organisation 
Les éphémérides vous seront communiqués par les animateurs durant le mois de septembre.


L’horaire standard des réunions est le suivant:


Les petites réunions: dimanche de 13h30 à 17h


Les grandes réunions: dimanche de 9h30 à 17h


Cotisation animateur si un autre membre de la 
famille est inscrit dans une unité Les Scouts et/
ou Les Guides

35 €

!! Attention !! 
Selon que votre enfant appartient à l’une ou l’autre unité, merci d’effectuer le versement sur le 

compte adéquat. 
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Les week-ends: du vendredi soir ou samedi matin au dimanche matin


Le camp: 

	 - nutons: du 25 au 31 juillet

	 - lutins/louveteaux: du 21 au 31 juillet (plus pré-camp pour les aînés)

	 - scouts/guides: +/- 15-17 au 31 juillet (plus pré-camp pour les aînés)

	 - pionniers: première quinzaine de juillet (avec possibilité de commencer un peu plus tôt en 
juin) 


Nous nous réjouissons de tous vous retrouver pour la journée de passage ce dimanche 19 
septembre 2020 à 9h30. Nous attendons les informations des Fédérations Scoutes et Guides 
quand aux dispositions particulières qui devront être mises en place pour garantir l’accueil de 
tous pour cette rentrée et vous les communiquerons au plus vite.


Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information et vous 
remercions pour votre compréhension et pour la confiance que vous nous accordez ainsi qu’à 
l’ensemble des animateurs des différentes sections. 


Le partenariat entre les animateurs, les parents et le staff d’Unité est un des gages de la réussite 
de notre projet. 


Salutations scoutes, 


Le staff d’unité,


Contact: unitesaintjoseph@gmail.com 0479/51.74.45
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Fiche d’inscription 
A renvoyer ou à remettre à l’animateur d’unité (unitesaintjoseph@gmail.com)


Sec$on : □ Nuton (2015-2013) □ Lu(n (2012-2009) □ Louveteau (2012-2009) □ Guide (2008-2005) □ Scout (2008-2004)     

□ Pionnier (2004-2003)


Identité de l’animé


Famille (contact)


Nombre de personnes habitant sous le même toit et inscrites chez Les Guides : ……………..      chez Les Scouts : …………….. 

Nom : Prénom :

Adresse complète :

Date de naissance : ………/………/…………                                      Sexe :      □  F      □   M

GSM : E-mail :

Totem : Quali :

Père Mère

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Téléphone : Téléphone :

GSM : GSM :

E-mail : E-mail :

Adresse postale si différente de celle de l’animé/Animateur : 
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

Adresse postale si différente de celle de l’animé/Animateur : 
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

Autre contact en cas d’urgence et en l’absence des parents 

Nom et prénom :                                                 Téléphone :                                                          GSM : 
Lien (famille, voisin…) :

Par la présente, je donne mon consentement explicite aux l’ASBL Les Guides et Les Scouts, pour le traitement de mes données 
à caractère personnel (ou celles de la personne mineure dont je suis le représentant légal) concernant l’organisa(on des 
ac(vités du Mouvement. La Charte de protec,on de vie privée peut être consultée dans la sec(on des men(ons légales sur 
www.guides.be. et www.lesscouts.be 

Date :…………………………………………   Signature : ………………………………………………………..

http://www.guides.be
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DROIT À L’IMAGE 

Afin d’illustrer le scou$sme, nous u$lisons les photos que nous possédons ou qui nous sont envoyées, principalement 
par les animateurs. Du fait de sa par$cipa$on aux ac$vités et aux anima$ons, chaque membre est suscep$ble d’être 
photographié ou parfois filmé en vue d’une publica$on ou diffusion sur les supports de communica$on des 
fédéra$ons, son unité ou dans la presse. Les fédéra$ons veillent à ce que ces photos et vidéos soient appropriées et 
respectueuses de l’image de chacun. La personne figurant sur les photos peut à tout moment et par écrit exercer son 
droit de rétracta$on et demander l’arrêt de l’u$lisa$on d’une photo ou vidéo sur laquelle il figure. 

L’u$lisa$on de ces images n’a d’autre but que d’illustrer les projets et ac$vités du Mouvement organisés par les Guides 
et Scouts ou par un partenaire du Mouvement. 

Cependant, les parents de nos membres mineurs et les animés/encadrants majeurs ont l’occasion de s’opposer à ce_e 
u$lisa$on au moyen du formulaire ci-dessous. 

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................... 

□ père    □ mère    □ tuteur/trice    □ animé majeur    □ encadrant majeur 

m’oppose à l’u$lisa$on, par l’ASBL les Guides et L’ASBL les Scouts, de l’image de : 

Prénom et nom :   ........................................................................................................................................................

Rue et numéro :   ..........................................................................................................................................................

Code postal et localité :   ..............................................................................................................................................

faisant par$e de l’Unité de : ……............................................................……………. (nom de l’Unité) …......……… (n°) 

…………………........……………………….. (Région). 

et dont l'Animateur responsable* est :   ......................................................................................................................

Date et signature : ……………………..……………………………………………… 

Nous invitons les parents et les animés/Animateurs majeurs qui ont fait ce choix, d’en informer, dès la première 
réunion, les Animateurs du Groupe auquel appar$ent l’animé/l’Animateur afin que les photos de celui-ci ne soient 
ni envoyées à la Fédéra$on ni publiées sur un quelconque support.


