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La Hulpe, le 7 avril 2019 

 

Chers parents et chers animés, 

Comme annoncé dans les éphémérides des différentes sections des unités Guide 
et Scoute de La Hulpe, le mercredi 1er mai aura lieu la traditionnelle fête des 
unités. Nous organisons donc notre traditionnel « 4h vélos » ! La course se 
déroulera sur le parking du Delhaize de Genval, Avenue Albert Ier (limite La 
Hulpe). 

Voici le programme de la journée : 

• 8h40 :  RDV au parking du Delhaize pour les animés qui disposent d’un 

vélo  

• 9h00 :  RDV pour tous les animés à l’Eglise de La Hulpe, pour la 

Célébration des unités 

• 11h30 :  Début du repas pour les animés et Accueil / Apéritif offert aux 

parents sur le parking du Delhaize 

• 12h30:  Départ de la course + repas (parents) préparé par une super 

équipe de parents + activités / jeux variés 

• 16h30 :  Fin de la course 

• 17h15:  Annonce des résultats et remise des prix! 

• 18h00:  FIN de la journée 

 
Nous comptons bien évidemment sur votre présence à cet événement afin 
d’encourager les jeunes et de profiter d’un moment convivial.  Votre aide nous 
serait précieuse ! 
 
Nous cherchons des parents (ou autres !) volontaires pour les rôles suivants: 

- des commissaires de piste, des aides pour le comptage des tours, pour 
le poste technique,...  
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- aide pour le service, l’installation, le rangement, ...   
- Un peu de sponsoring est toujours le bienvenu (ex : des prix pour la 

cérémonie des résultats, des boissons, château gonflable, jeux en 
bois,.,…) 

- Des idées pour une organisation tendance 0-déchet 
 

Si vous pouvez donner un peu de votre temps, et en même temps encourager 
vos enfants, envoyez un mail à su16lh@gmail.com afin que nous puissions vous 
contacter. 

Nous avons réellement besoin de renfort et remercions les parents qui se sont 
déjà portés volontaires, pour l’intendance notamment! 

 

Inscription au repas pour TOUS svp (pain saucisse ou option veggie) 

Pour vos enfants (animés), le repas sera offert par les unités et ils mangeront en 
sections. 

Pour les parents, amis et autres membres de la famille, nous demandons une 
contribution de 5 euros pour chaque repas.  

Un inscription préalable (avant le 25 avril) est vivement souhaitée afin de 
pouvoir gérer au mieux les quantités. Utilisez le lien suivant : 

https://forms.gle/hsCqjHfnQp9E4Bar6 

Le paiement se fera directement sur le compte de l’Unité BE30 0688 9799 5311  
en mentionnant « Nom de famille + Prénom + REPAS FETE UNITE » 

Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via les adresses 
mails ou par téléphone (cf. www.lh1661.be). 

En espérant vous voir nombreux en ce jour de fête, 

Les animateurs, les membres du Clan et les staffs d’unités 


