
Bonjour chers parents, chers scouts

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes bien en
forme pour cette rentrée scoute 2021 !
Cette année, nous pouvons enfin reprendre nos animations de façon à peu près normale !
Le port du masque ne sera donc plus obligatoire durant la journée, mais nous demandons
quand même aux parents de le porter durant l'accueil et le retour des enfants.

Afin de collecter ou d’actualiser les informations personnelles des scouts, nous vous
demandons de remplir le formulaire d’inscription de l’année 2021-2022, ainsi que la Fiche
santé individuelle à envoyer par mail à l’adresse nm021@scoutsloyers.be.

Nous vous attendons donc ce dimanche 19/09/2021 à 10h30 au local (à côté de la salle
Jean XXIII) à Loyers, le retour se fera à 17h au même endroit.

Pour les nouveaux n’ayant pas encore de foulard, il sera possible d’en acheter le jour même
au prix de 7€50.

En ce qui concerne les objets perdus durant les camps de l’année passée, il sera possible
de les récupérer au local au début de la réunion.

Nous prévoyons un repas pain-saucisse pour lequel nous vous demandons une participation
en fonction de l’âge de vos enfants. En cas de régime spécifique incompatible avec ce
repas, merci de nous le signaler au plus vite. N’oubliez pas de mettre une gourde d’eau et
une collation dans le sac à dos de votre enfant, il.elle vous en remerciera ;).

2€50 Pour les baladins, années de naissance 2014-2016

3€00 Pour les louveteaux, années de naissance 2010-2013

4€00 Pour les éclaireurs et pionniers, années de naissance 2005-2009

à verser sur le compte : BE88 0688 8920 0441 avec en communication, “Repas montée +
Nom+Prénom de votre enfant”.

Merci de remplir le formulaire et d’effectuer le paiement avant le 15 septembre.

Bien à vous,
Les staffs de Loyers

https://docs.google.com/forms/d/1qaYSry4QPbnPBrSWVeYnW1Hxus5nlnc_jSrzX8t7z4Y/edit?usp=drivesdk
https://we.tl/t-0g4fDbE2Sh
https://we.tl/t-0g4fDbE2Sh

