Chers parents,
Chers anciens,
Chers amis,
Tout d’abord, nous vous souhaitons une très bonne année 2018. Nous profitons de ce courrier de rentrée pour
vous communiquer quelques informations importantes concernant la 17ème Unité Saint-Martin de VillersPerwin :

Souper scouts-guides : 23 et 24 mars 2018
Les unités guide et scoute s’associent pour vous inviter à leur souper annuel au Cercle paroissial le
23 et le 24 mars prochain. Cet événement fera peau neuve cette année: un bodéga pour les parents,
un nouveau menu avec un maximum de produits locaux et plusieurs animations pour les enfants.
 Au menu : Apéritif + Véritable burger maison, frites, salade OU Boulettes sauce tomate,
frites (12 € pour les adultes et 7 € pour les enfants). Possibilité de commander un dessert.
 Au programme : le souper se déclinera en 2 services, 18h30 / 20h30 le vendredi 23 mars, et
18h / 20h30 le samedi 24 mars). Les personnes désireuses de nous soutenir en venant
uniquement boire un verre sont les bienvenues dans notre nouveau bodega! Nombreuses
animations pour les enfants !
Tous les bénéfices seront dédiés aux activités des animés. Un carton d’invitation suivra. Veuillez noter que
nous sommes à la recherche de sponsors ainsi que de parents et anciens désireux de venir nous aider, merci
donc de nous contacter via staffunitescout.vp@gmail.com en cas d’intérêt !

Brocante scouts-guides et chasse aux œufs : 08 avril 2018 de 8h à 17h
Cette année, nous avons le plaisir de nous associer avec l'unité filles pour organiser la brocante! Elle
se déroulera sur la Place Commandant Bultot de Villers-Perwin le dimanche 8 avril 2018 de 8h à
17h. Bar, petit-déjeuner et petite restauration sur place. Vers 15h, Villers-en-fête organisera une
chasse aux œufs !
A nouveau, l’entièreté des bénéfices sera dédiée aux activités des animés. Un carton d’invitation suivra.
Pour votre information, les animateurs sont à la recherche d’objets ou autres à vendre afin de réaliser des
projets spécifiques durant leurs camps, n’hésitez donc pas à fouiller vos greniers et à nous contacter en cas de
souhait de dons.

Présentation des camps scouts-guides: samedi 28 avril 2018
Cette année, nous allons coupler la présentation des camps avec un moment convivial avec les deux unités.
Une invitation suivra mais nous pouvons déjà vous signaler que chaque section y présentera son camp, qu’il
y aura de nombreuses activités pour les animés (grimages, châteaux gonflables,…) et une petite restauration.
Les documents et informations concernant le déroulement des camps vous y seront communiqués.

Journée de fin d’année : 30 juin 2018
Nous profitons de cette dernière réunion pour rassembler les deux unités afin de clôturer l’année en beauté
lors d’une journée spéciale rassemblant petits et grands ! Prévoir toute la journée de libre. Plus
d’informations concernant cette journée suivront dans le courant du mois d’avril.
Camps 2018
Pour la troisième année et pour terminer ce cycle de 3 ans, nous resterons dans la province de Chimay. Les
baladins iront à Chimay (La fagne) du 24 au 31 juillet, les loups iront à Vergnies (21-31 juillet), les scouts
quant à eux iront dans une prairie située dans la région(17/19-31 juillet). Les pionniers voyageront eux dans
les Pyrennées (1ère quinzaine de juillet).

Modalités d’inscription des nouveaux animés
Plusieurs parents, animateurs et/ou animés renseignent notre unité à des amis et/ou des connaissances. C’est
une bonne chose. Cela prouve que vous êtes contents des mouvements de jeunesse à Villers-Perwin. Afin de
donner une complète information, voici les critères utilisés pour les inscriptions par ordre d’importance :
avoir un/des frère(s) et/ou une/des sœur(s) dans l’une des 2 unités, habiter Villers-Perwin, habiter Les Bons
Villers, avoir des parents anciens animateurs dans l’une des 2 unités et l’ordre chronologique d’inscription.
Ces critères sont surtout utilisés chez les baladins et les louveteaux car les sections sont souvent complètes.
En outre, il existe une collaboration avec l’unité guide afin de gérer le chevauchement entre les nutons et les
baladins.
Pour qu’une inscription soit valide, il faut envoyer un courriel à l’animateur d’unité
(staffunitescout.vp@gmail.com ou b.nocart@gmail.com) en précisant le nom, le prénom, la date de
naissance, le GSM des parents, l’adresse. De plus, il est demandé d’indiquer si les parents ont été des anciens
animateurs dans l’une des 2 unités de Villers-Perwin et si l’enfant qu’on inscrit a des frères et/ou des sœurs
dans l’une des 2 unités de Villers-Perwin.
Les décisions concernant les nouvelles inscriptions ont lieu au mois de juin, avant la rentrée de septembre.

Foulards et T-shirts d’unité
Pour les parents qui voudraient acheter des foulards (5€) et des T-shirts (10 €) de l’unité, il vous suffit de
vous adresser à Gilles au 0477/22.99.06 ou de le préciser en début ou fin de réunion normale.

Calendrier et absences
Vous trouverez ci-joint le calendrier des activités jusqu'au mois de juin et l'organigramme des animateurs de
l'unité. Être absent à une réunion, ça arrive ! Cependant, il reste encore beaucoup trop d’animés qui ne
préviennent pas de leur absence. Dès lors, le staff d’unité, en concertation avec les staffs de section, insiste
sur le fait que chaque animé prévienne de sa présence ou non aux réunions au moins une semaine à l’avance.
Tout animé qui n’aura pas prévenu de son absence plus de deux fois sera automatiquement retiré des listings.
Souper aux moules : 12 et 13 octobre 2018
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le traditionnel souper aux moules organisé par le Cercle
paroissial. Une invitation suivra.
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à l’unité. Bonne rentrée à tous.
Pour le staff d'unité, Benjamin Nocart (Beno) – 0472/26.18.82
Amandine Volon
Sébastien Formica
Gilles Goffin
Thomas Willaert

