
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers parents,  
 

Nous espérons que vous passez d’excellentes vacances et/ou que le travail n’est pas trop éprouvant avec nos ‘belges’ 
pluies ! Dans un mois, c’est déjà la rentrée ! Nous nous y préparons aussi avec les guides ! 
 

Avant de nous lancer dans cette nouvelle année guide, nous tenons à vous remercier tous, parents, animés, 
animateurs, intendants, pour les camps de juillet 2021 ! Que de souvenirs encore pour toute l’Unité ! 
 

Comment se déroule une rentrée GCB ? 
 

Les staffs sortants se chargent des réunions de rentrée avec les animés 2020-2021. Pour les nouveaux inscrits 2021-
2022, nous sommes heureux de les accueillir à notre journée de passage qui aura lieu le samedi 2 octobre 2021 ! 
 
 

Les changements de branche (c’est-à-dire le passage des Nutons>Lutins, Lutins>Aventures, Aventures>Horizons, 

Horizons>Animation) et la découverte des nouveaux staffs ont lieu lors de la journée de passage le samedi 2 octobre 
2021.   
 
 

C’est donc à partir du 2 octobre que les nouveaux staffs prennent le relais et que l’année guide 2021-2022 commence. 
 

Pour la rentrée, nous avons établi le calendrier suivant : 
 

 Sa 11.09 Sa 18.09 Sa 25.09 Sa 02.10 

Nutons 

> Réunion  
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton 

- 

> Réunion  
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton Journée de passage 
& 

Accueil des nouveaux 
inscrits 

 
*** 

(Informations à venir) 
 
 

    

Lutins 

> Réunion 
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton 

> Réunion 
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton 

> Réunion 
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton 

    

Aventures - 

> WE de fin de 
camp  

– 
Infos à suivre 

> Réunion 
de 14h00 à 

17h00 
Stade Edmond 

Leburton 

    

Horizons 
& Route 

Les groupes prennent directement contact 
avec les animés ;o). Calendrier surprise ! 

 

 
Nous vous invitons à bien noter l’adresse de nos locaux : 
- Stade Edmond Leburton : Rue des Prés 90 à 4300 Waremme 

 
 



 

Comment s’INSCRIRE pour l’année Guide 2021-2022 ? 
 
Dans un premier temps, nous vous invitons à inscrire votre enfant (même s’il participe déjà aux activités depuis l’an 
dernier ou plus) via le lien suivant : https://forms.gle/phTKM7grfpptnKgy5. Il vous est demandé de remplir une fiche 
par enfant. Cela nous permettra d’évaluer rapidement les besoins des différentes branches afin d’assurer un 
encadrement de qualité dès la rentrée. 
 
Dès réception de votre inscription et avant fin août, un mail comprenant la fiche d’inscription, la fiche de santé, et 
l’autorisation parentale vous sera envoyé. Ces documents complétés devront nous être remis (par retour de mail ou en 
main propre) avant la première réunion de votre enfant.  
 
Vous allez enfin recevoir dans le courant du mois d’octobre une invitation à payer une cotisation pour l’année 2021-
2022. Pour rappel et en résumé, la cotisation permet à chacun d’être assuré pendant les activités Guides, de recevoir 
les informations et revues du Mouvement. Elle permet aussi de contribuer à petite échelle au bon fonctionnement du 
Mouvement. 
 

Un UNIFORME chez les Guides ? … of course, Darling ! 
 
Le Nuton porte un polo bleu ciel, un pull bleu marine, une jupe ou un short beige. 
Le Lutin porte un polo rouge, un pull bleu marine, une jupe ou un short beige. 
L’Aventure porte un polo vert, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige. 
L’horizon porte un polo bleu nattier, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige. 
La Route porte un polo orange, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige.  
+ Tout le monde porte fièrement un joli foulard d’Unité vert avec fin liseré blanc. 
 
Petite nouveauté cette année, nous avons créé un groupe privé Facebook appelé ‘bourse aux uniformes’ 
{https://www.facebook.com/groups/518392036052097}. Nous vous invitons à vous y affilier pour vendre, donner ou 
lancer un appel si vous chercher une pièce d’uniforme à vendre ou à donner. Nous organiserons également une 
commande groupée d’uniformes neufs pour l’Unité fin septembre, début octobre. Les infos suivront bientôt. 

 
Et VOUS, les parents, la famille, les amis ? 
 
Comme vous le savez, nous ne sommes RIEN sans vous ! Votre aide est précieuse et nous la sollicitons encore cette 
année…  
 

Si vous connaissez des jeunes qui souhaitent se lancer dans l’animation, parlez-leur de nous ! Nous avons toujours 

besoin d’eux ! 
 
Plus concrètement encore, le staff d’unité vous invite également à le rejoindre. Si vous souhaitez portez notre joli 

foulard vert pour une journée (ou toute l’année…) ou renforcer l’équipe d’intendance lors de la journée de 

passage (ou à un autre moment de l’année), vous êtes le bienvenu, vous êtes même attendu ! Le staff d’unité 

cherche une équipe pour reprendre le flambeau. 
 
Bref, parlez de nous autour de vous ! Ou encore, rejoignez-nous ! 
 

Pour nous contacter, par email staffdunite.waremme@gmail.com ou par téléphone 0478 542 598 (Chef d'Unité : 
Laurence Rigo [Ourson]) 

 
Déjà un tout grand merci pour votre confiance, pour votre présence et pour votre lecture attentive ! 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement et à votre service ! 
 

 
Le Staff d’Unité de l’Unité Saint-Michel de Waremme 

https://forms.gle/phTKM7grfpptnKgy5
mailto:staffdunite.waremme@gmail.com

