Ø Voici déjà qu’une année s’achève…
Pleine de défis relevés, de joies et d’amusements pour nos enfants.
Toutes ces activités n’ont pu avoir lieu que grâce à la confiance que vous avez dans l’unité. Pour
cela, nous voulions vous remercier. Mais rien ne serait possible non plus sans tous ces
animateurs qui décident d’œuvrer bénévolement durant toute l’année pour proposer des
activités hautes en couleurs ! Qu’ils en soient également grandement remerciés…
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, même si tous les staffs ne sont pas encore au complet pour
l’année prochaine, une grande majorité des chefs a décidé de poursuivre l’aventure avec vos
enfants…
Ø L’année prochaine, parlons-en justement.
Pour ceux qui étaient présents à la fête d’unité et pour les autres, nous vous rappelons que le we
de passage aura lieu du 23/09 au 25/09. Le voyage aller se fera en cars. Pour le retour, nous
vous proposons de vous organiser entre vous pour venir chercher vos enfants sur place le
dimanche après-midi. Les infos précises vous parviendront fin aout début septembre mais les
cars n’attendent pas…Pour pouvoir réserver le nombre adéquat de place dans le bus, nous
vous demandons de bien vouloir nous prévenir sans délai (et certainement avant le
28/08) de la présence ou de l’absence de votre enfant à cette activité qui lance la nouvelle
année scoute. Si vous dépassez cette date, nous ne pourrons pas vous assurer que votre enfant
pourra nous accompagner. Pour ce faire, comme d’habitude, rien de plus simple, un mail avec le
nom – le prénom de votre enfant et le tour est joué…
Ø Justement les mails….
Cette année, vous ne recevrez pas un papier pré-rempli avec les informations connues par l’unité
à votre sujet. En plus de représenter un travail fastidieux, nous ne sommes pas persuadés de la
pertinence de celui-ci… C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous
communiquer spontanément tout changement d’adresse postale, d’adresse mail, de téléphone
ou GSM,… via l’adresse du secrétariat. Ces informations sont nécessaires pour que votre enfant
soit assuré adéquatement mais aussi pour que vous ne ratiez aucune information en provenance
de l’unité… La fédération se base également sur ces fichiers pour établir différents documents
que nous vous transmettons et qui peuvent vous être utiles pour les impôts par exemple,… Vous
n’avez pas internet ? Pas de problème, le secrétaire de l’unité est joignable par téléphone (quand
il ne travaille pas…) et nous sommes présents à chaque réunion. Venez vers nous en cas de
besoin.
Nous espérons que comme nous, vous êtes prêts pour cette année nouvelle !
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