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La Hulpe, le 27 août 2017 

 

Chers parents et chers animés, 
 
Tandis que la fin des vacances arrive à grands pas, il est temps d’aborder la rentrée 
guide et scoute.L’année commencera, de façon traditionnelle, par la réunion de passage 
pour tous les membres de nos deux unités.  
 
Cette année, le passage aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à 9h30 au Parc 
Solvay (côté Gaillemarde) et la journée se terminera à 19h00 à la sortie de la 
messe à l’église Saint-Nicolasde La Hulpe.Les nouveaux nutons sont attendus à 
14h au même endroit (à l’entrée côté Gaillemarde). 
 
Vous êtes invités à assister au passage de votre enfant. Nous vous y accueillerons avec 
un bon café. Par la suite, les sections poursuivront leurs activités, chacune de leur 
côté.Vous êtes également les bienvenus pour partager avec nous la cérémonie de clôture 
de la journée, à 18h à l’église de La Hulpe. 
 
N’oubliez pas de remettre à votre enfant un pique-nique et de prévoir des vêtementsen 
fonction de la météo, toujours enuniforme. 
 
Pour la suite du calendrier des activités, vous recevrez (ou avez reçu) un courrier des 
animateurs de la section de votre enfant. Le site des unités sera également mis à jour 
par leurs soins. Pour rappel, notre site internet www.lh1661.be reprend les états 
nominatifs des sections. Nous vous invitons à signaler toute erreur ou anomalie qui aurait 
pu s’y glisser. Le site est la liste de référence des sections. Le site reprend également le 
descriptif des uniformes et les scouteries offrant une ristourne. 
 
Afin de faciliter la réutilisation d’uniformes, nous avons mis en place cette année une 
page Facebook « bourse aux vêtements » sur laquelle les ventes/dons de vêtements 
d’uniformes sont encouragés. N’hésitez donc pas à aller y poster un message pour 
vendre, échanger, donner les anciens uniformes de vos enfants ! Plus d’infos disponibles 
à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/Bourse-aux-v%C3%AAtements-Lh1661-156646828248982/ . 
 
Depuis quatre ans, grâce notamment à d’importants subsides octroyés par la commune 
de La Hulpe et au soutien de la fabrique d’église, un vaste chantier de rénovation des 
locaux est en route. Quelques travaux supplémentaires et du jardinage doivent encore 
être effectués. C’est pourquoi, une nouvelle journéetravaux et jardinage entre 
parents est organisée le jour du Passage. 
 
Nous vous invitons donc à venir mettre la main à la pâte, même quelques heures, le 
samedi 23 septembre 2017. C’est en donnant chacun un peu de votre temps que vous 
nous aiderez à continuer à garantir la qualité de l’animation et des locaux de nos unités 
et ainsi, y assurer l’épanouissement de vos enfants. Cette année nous aimerions voir plus 
de nouvelles têtes ! Les membres de l’asbl La Tanière 1661, responsable de la gestion et 
de l’entretien des locaux, coordonneront la « journée travaux/jardinage» pour les 
parents. 
 
Au plaisir de vous revoir lors de notre grande journée de rentrée scoute, 
 

Les staffs d’unité Saint-Nicolas et Saint-Exupéry. 
 


