
       La Hulpe, le 29 août 2018 
 
 

Sujet : Rentrée de l’année Guide et Scoute – Grande Journée 50 ANS 
 
 
Chers parents et chers animés, 
 
Tandis que la fin des vacances arrive à grands pas, il est temps d’aborder la rentrée 
nuton, lutin, louveteau, guide et scoute. Comme vous le savez, l’année commencera de 
façon unique cette année. Notre 1er RDV se fera donc lors d’une journée exceptionnelle 
au Château de La Hulpe, associant la réunion de Passage à une journée ouverte à tous y 
compris parents et anciens. 
 
Cette réunion aura lieu le dimanche 30 septembre 2018 dès 8h30 au Parc Solvay 
(dans la zone du rassemblement traditionnel, près de la Taverne de l’Homme 
Bleu et la fondation Folon…) et se terminera par un grand rassemblement vers 
18h au même endroit. 
 
Pour la suite du calendrier des activités, vous recevrez (ou avez reçu) un courrier des 
animateurs de la section de votre enfant. Le site internet des unités www.lh1661.be a 
été mis à jour et reprend la liste nominative de tous les animés par 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 indique 
les différentes scouteries offrant une ristourne. Afin de faciliter la réutilisation 
d’uniformes, nous avons également mis en place 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/ 
 
 
Programme de la Journée – participation obligatoire pour TOUS les animés 
 
8h30 :  Accueil de tous les animés et prise en charge par l’Unité (anciens et 

nouveaux) – Pour les nouveaux : les Fanions vous aideront à retrouver 
votre section 

9h00 :  Messe pour TOUS terminant par un mot d’explication sur la journée 
10h30 :  Grand rassemblement et moment surprise 
11h : Activité de Passage autour d’un mur d’escalade prêté par la Défense 

Nationale (encadré  et sécurisé par l’armée)! 
12h :   Méchoui pour les animés 
13h :  Méchoui pour les parents et anciens 
13h : Début du programme d’activité pour les animés – les parents et anciens 

sont les bienvenus (voir ci-dessous) 
18h :  Grand rassemblement de clôture (pour TOUS) 
 
Le mur d’escalade sera accessible pour tous après le passage ;-) 
 
Participation souhaitée des Parents et Anciens des Unités  
 
 



Inscriptions pour TOUS pour le repas (par famille) – paiement avant le 15 
Septembre SVP 
Un ticket repas (Méchoui, saucisse ou repas végétarien) ainsi qu’1 ticket boisson soft 
sont compris dans chaque inscription. Tout ticket boisson supplémentaire sera vendu sur 
place 
Inscrivez-vous avant le 15 Septembresur le site créé pour l’occasion 
 

http://www.scouttoujours.be 
 
Inscriptions pour les Parents et Anciens 
Pour les Guides/Scouts/Parents/Anciens, des tournois de Football et Base Ball seront 
organisés dans une super ambiance – Inscrivez-vous SVP pour le 15 septembre sur 
le google form suivant : 

 
https://goo.gl/forms/PjbFhNUe3V7V6RlA2 

 
Pour les Lutins, Louveteaux et Nutons, des boucles d’activité seront organisées. Nous 
accueillons les parents avec plaisir pour nous aider à encadrer ces animations 
Réponse SVP pour le 15 septembre à l’adresse email suivante :  
 

50ansunites@gmail.com 
 
Accès parking: soyons solidaires ! 
 
Vu le nombre de personnes attendues, nous vous conseillons vivement l’utilisation de 
votre Vélo. Un parking Vélo sera prévu tout près de la zone des Chapiteaux.  
Prévoir un cadenas par sécurité 
 
Priorité des parkings (voir plan ci-dessous) : 
 

1- Le parking de Gaillemarde est réservé pour les familles avec des Nutons, les 
familles avec bébé et les personnes à mobilité réduite. 

 
Attention : la Drève de la Ramée (donnant accès au parking Gaillemarde) sera 
interdite au parking pour donner priorité à la course du Martin’s Run qui se passe 
le même jour 

 
2- Le parking de HushPuppies, la Chaussée de Bruxelles, la Rue Ernest Solvay et le 

parking du Dolce sont recommandés pour les familles des Lutins, Louveteaux, 
Guides et Scouts et tous les animateurs ainsi que les anciens. 

 
 
Aide parents : 
 
Nous sommes à la recherche de volontaires pour compléter notre équipe bar et 
intendance le 30/09 et pour renforcer l’équipe de montage et démontage des chapiteaux 
(les 28, 29/09 et 1/10) 
Toute proposition d’aide est la bienvenue sur notre adresse centrale : 
 

50ansunites@gmail.com 
 
Sponsoring 
 
Pour rappel, la liste KADOLOG vous attend pour tout don qui nous aidera à financer cette 
journée – Un grand merci d’avance à tous ceux qui ont déjà généreusement participé 

 
https://www.kadolog.com/fr/list/50-ans-des-unites 



 
Au plaisir de vous retrouver lors de notre grande fête et journée de Passage 

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

	
	

Plan	des	parkings	(en	orange	sur	la	carte)	

	


