
Objet: 2020 Une rentrée ... exceptionnelle ? 

 

Chers parents, che(è)r(e)s animé(e)s,  

 

Nous revoici ... 

Enfin ! Après avoir reçu les premières informations de la fédération, nous pouvons vous 

communiquer la bonne nouvelle. 

Oui ! Nous pouvons reprendre le chemin sinueux et rempli de cailloux (souvent), de terre, de 

boue (parfois) des activités scoutes.  

C'est, harnachés de nos bottines, notre short, notre chemise et surtout notre foulard coloré 

mais aussi ... notre masque (eh oui!), que nous pouvons à nouveau nous retrouver (Plus d’info 

sur les conditions ci-dessous). 

C'est une occasion exceptionnelle de pouvoir faire une rentrée d'exception ! 

 

Pour commencer, nous vous proposons de faire une petite rentrée pour la section des 

louveteaux. En remettant vos pulls et foulards de l'année dernière. Histoire de dire au revoir à 

ceux qui vous quitteront pour rejoindre les éclaireurs. 

 

Puis de continuer avec une journée de passage où les grands louveteaux deviendront de petits 

éclaireurs, les vieux éclaireurs deviendront de jeunes pionniers. Et ou chaque section 

accueillera avec bienveillance les nouvelles recrues à former, encadrer.  

 

Ensuite, les réunions habituelles prendront leurs cours et les sizaines se formeront, les 

patrouilles se souderont, les cordées se renforceront. 

 

Enfin, comme d'habitude, nous espérons vous présenter quelques images des camps d'été qui 

se sont super bien déroulés ... mais nous ne le ferons pas comme d'habitude... Vous vous en 

doutez, un souper photos rassemblant toutes les générations dans une même salle ne 

correspond pas aux mesures actuelles posées par notre gouvernement. Donc nous proposerons 

un repas à emporter et une diffusion live sur une plateforme virtuelle. Préparez déjà votre 

table devant votre PC. Nous mangerons tous le même repas en regardant la même vidéo. 

L’inconvénient sera de ne pas vraiment se voir et échanger. L’avantage sera que nous ne 

serons pas limités par le nombre de chaises dans une salle. Invitez chez vous qui vous voulez ! 

 

Vous recevrez sous peu les détails des cotisations à payer pour l'inscription de vos enfants.  

Les responsables de sections vous communiqueront très vite le calendrier complet du premier 

quadri. 

  



Journée de rentrée: 

QUI? Louveteaux (masques pour les +12 ans) 

QUAND? Dimanche 20 septembre 2020 9h-12h 

OU? Local de Villers la Loue, Rue de Guérigny 

Journée de Passage: 

QUI? Louveteaux + Eclaireurs + Pionniers + Staff d'U (masques pour les +12 ans) 

QUAND? Dimanche 27 septembre 2020 9h-12h30 

OU? Local de Villers la Loue, Rue de Guérigny 

Souper photos: 

QUI? TOUS, familles, amis, oncles, tantes 

QUAND? Samedi 24 Octobre 2020 

OU?  repas à emporter et tickets de connexion pour la plateforme à retirer à Lahage (a 

confirmer) puis chacun chez soi pour passer une sacrée soirée ;)   

 

Conditions de reprise des activités 

- Masque obligatoire pour les plus de 12 ans 

- Respect des distanciations sociales 

- Respect des règles sanitaires de base: lavage des mains, éternuez et toussez dans votre 

coude, évitez de serrer ou d’embrasser votre interlocuteur. 

- Si votre enfant est une personne à risque, demandez l’avis de votre médecin avant de 

l’inscrire 

- Si votre enfant est malade ou s’il présente des symptômes du COVID-19, il doit rester 

à la maison. Si votre enfant ou votre entourage a été en contact avec quelqu’un ayant 

été diagnostiqué positif au COVID-19, il doit rester à la maison. 

 

Des questions ? 

Chef Louveteaux : Akéla (Emma Demaeght) louveteaux@scoutsvillers.be 

Chef de troupe Eclaireurs : Grive (Mario Rampanelli) eclaireurs@scoutsvillers.be 

Chef du poste Pionniers : Mouette (Thomas Clevers) pionniers@scoutsvillers.be 

 

Le Staff d’unité de Villers-la-Loue unite@scoutsvillers.be 

 Marcassin (Bernard Jehaes)  Tamia (Isaline Rosman)  Castor (Anne-Françoise Antoine)     

 Fouine (Julien Delva) Nyala (Alexia Guebels) Alpaga (Patrice Rampanelli)  
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