
   

Unité Saint-Exupéry 16eBWO  Unité Saint-Nicolas 61eBW 

La Hulpe, le 7 mai 2017 

 

Inscriptions aux unités St Exupéry et St Nicolas pour l’année 
2017-2018. 

 

Bien chers parents,  

Nous organisons prochainement les inscriptions à nos unités pour l’année 2017-2018. 

Comme les années précédentes, toutes les inscriptions se feront uniquement via notre site 
internet : http://www.lh1661.be, sans aucune exception. Aussi, les inscriptions sont gérées par 
les staffs d’unité et non par les staffs de section. 

Sur la page d’accueil du site internet des unités, le bouton d’inscription « Inscriptions aux unités 
» est disponible indifféremment sur le menu de gauche (vert) de la 16ème BW Saint-Exupéry et 
sur le menu de droite (bleu) de la 61ème BW Saint-Nicolas (CF fig-1). 

Deux vagues d’inscriptions sont prévues :  
 

(1) Une première vague pour les « montées de section » le jeudi 1er juin 2017 à partir 
de 19h00 (nuton vers lutins/louvettes vers guides ou louveteau vers scouts ou 
guide/scout vers pionniers).  
/!\ Attention, il faut vous connecter à l’aide du login et du mot de passe de la section 
actuelle de votre enfant afin d’avoir accès à sa fiche. Ceux-ci sont disponibles auprès du 
staff de votre enfant. Lors du processus, vous aurez accès à un menu déroulant où les 
noms des enfants sont triés par section puis par ordre alphabétique (veillez à ne pas 
sélectionner la fiche d’un autre enfant, votre inscription serait dès lors invalidée) ; 
 

(2)  Une seconde vague pour les « nouveaux » le jeudi 15 juin 2017 à partir de 19h00. 
Ages par section : nutons= 3ème maternelle et 1ère primaire; lutins/louveteaux/louvettes= 
2ème à 6ème primaire; guides et scouts= 1ère à 5ème secondaire; pionniers = 6ème secondaire. 

Dans les deux cas, vous recevrez un accusé de réception de votre demande d’inscription par 
email : il se peut que cela prenne quelques minutes, nous vous demandons donc de ne pas 
cliquer plusieurs fois mais d’attendre afin d’éviter de multiples inscriptions. 

Nous vous conseillons d’être bien ponctuels car certaines sections sont remplies dès les 
premières minutes d’ouverture des inscriptions, même si celles-ci se clôtureront 
officiellement le jeudi 20 juillet. Nos unités font face chaque année à un grand nombre de 
demandes et nous ne pouvons malheureusement pas toujours répondre favorablement à 
chacune d’entre elles. 

Nous vous recommandons de bien lire les conditions générales d’inscription disponibles sur le 
site internet des unités, sur les pages d’inscriptions de nouveaux ou de montée de section, 
car celles-ci vous donneront plus de détails sur la démarche, la procédure, les différents 
critères pris en compte pour établir les priorités d’inscription et l’esprit. Toute demande 
d’inscription supposera votre adhésion à ces conditions. 
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Dans le courant du mois d’août au plus tard, vous serez informés des suites données à votre 
demande d’inscription. Vous serez contactés soit par les animateurs directement, dans le cas où 
votre enfant a une place dans une section, soit par le staff d’unité si malheureusement votre 
enfant est resté sur la liste d’attente.  

Pour les animés déjà membres de nos unités et ne montant pas de section, ils sont 
automatiquement réinscrits. Si votre enfant ne souhaite plus continuer l’an prochain, merci de 
prévenir le staff de la section de votre enfant avant le 20 juillet 2017, en veillant bien à 
mettre les staffs d’unité en copie. 

 
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine dans nos super unités de La Hulpe, 
 

Les Staffs d’unité 
- St Nicolas (Scouts) : Coline Wellemans, Martin Dutron, Quentin Stevenart,  

Alexiane Potvin, Marie de Crane. 
- St Exupéry (Guides) : Elisabeth Van Damme, Delphine Hobdell, Louise Twyffels,  

Marc Adriaens, Pascal Delarue, Nathalie Delarue, Barbara Delaet, Philippe Staudt 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre adresse email ci-dessous : 
Staff d’unité guide (St Exupéry) : su16lh@gmail.com 
Staff d’unité scout (St Nicolas) : staffunite61@gmail.com 

 

 
Fig-1 : Menu des inscriptions 


