
  

Enghien, le 27 août 2022 
Chers Parents, 

La rentrée est imminente et il est temps pour nous de vous transmettre les informations utiles sur 
la toute première réunion des Guides et des Scouts d’Enghien.  

L’année guide et scoute 2022 - 2023 commencera ce samedi 17 septembre. Cette journée, que 
nous sommes heureux de pouvoir à nouveau organiser dans des conditions sanitaires « normales », se dé-
roulera comme suit : 

• 10h : rendez-vous est donné à la Ferme des Scouts à tous  les  « anciens », c’est-à-dire aux en-
fants ayant participé à l’année scoute 2021-2022.  
o Attention : les enfants qui changent de section passent cette journée avec leur « anci-

enne » section, qu’ils doivent donc rejoindre en début de réunion au point de rendez-
vous habituel ; leur « nouvelle » section leur sera communiquée durant cette journée, 
et ils ne rejoindront effectivement cette « nouvelle » section qu’à partir de la réunion 
du 24 septembre. 

• 16h : début du carré des unités - les parents sont les bienvenus pour y assister (le bar sera ou-
vert). 

• 18h : Fin de réunion. 

• A partir de 18h : souper spaghettis de rentrée, pour toutes et tous. Une savoureuse sauce 
bolognaise maison vous sera préparée par les staffs des Unités, avec de délicieux ingrédients 
locaux (notamment des légumes de Petit-Enghien et, pour la version non végétarienne, de la 
viande de Bassilly…).  
o Réservations : à faire au plus tard le samedi 10 septembre, via ce lien : https://form-

s.gle/547oThmmi8DiSRZ88. 
▪ Tarifs :  

• Bolognaise non végétarienne : 
o adulte : 12€ ; 
o enfant/animateur : 8€. 

• Bolognaise végétarienne :  
o adulte : 10€ ; 
o enfant/animateur : 8€. 

▪ Attention : il faut bien effectuer un paiement à l’avance sur le compte des 
Guides et Scouts d’Enghien (BE28 7320 4483 0320), en suivant les instructions 
mentionnées sous le lien de réservation ci-dessus, pour valider sa réservation. 
S’agissant d’une sauce bolognaise maison, nous ne pourrons honorer de comman-
des supplémentaires imprévues le jour même. Votre réservation sera confirmée 
par retour de mail lorsque le paiement aura été effectué. Merci d’être patients ! 
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o Appel à coup de main de parents volontaires pour : 
▪ aider à la cuisson des pâtes, et/ou 
▪ apporter un dessert maison (en remerciement, les parents participants recevront 

une réduction pour leurs tickets boissons). 
▪ Si vous êtes disponibles pour la cuisson ou volontaires pour apporter un dessert 

(merci beaucoup !), n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant un pe-
tit mail à scouts@guides-scouts-enghien.be. 

Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour vous communiquer une série d’autres 
informations relatives aux semaines suivantes :  

- Réunions de parents dans chaque section le 24 septembre : la réunion des parents spé-
cifique à la section de votre enfant aura lieu après 18h (en fin de réunion). D’autres informations 
suivront de la part du staff de votre enfant. 

- Bourse aux uniformes le 24 septembre : durant la réunion scoute (après-midi), dans le 
local vitré situé sur la droite de la cour de la ferme. 

- Calendrier de l’année scoute : les informations spécifiques vous seront communiquées 
par le staff de votre enfant. A noter dès à présent, toutefois :  

* 1er octobre (Unité des Guides - filles) / 8 octobre (Unité des Scouts - garçons) : les 
 chefs sont en formation. Dès lors, il n’y aura pas réunion le 1er octobre dans les sections 
 filles, et pas réunion le 8 octobre dans les sections garçons. 

* 15 octobre : journée “Travail à la ferme”. Nous avons la chance d’être propriétaire  de  
 nos  locaux  et  ceux-ci  sont  gérés  par  une  asbl.  Chaque année, 2 journées de travail 
 sont organisées pour l’entretenir (tailles des haies, peintures des chassis, nettoyage de 
 printemps…) Toute aide est toujours la bienvenue ! Les informations suivront. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre site www.guides-scouts-en-
ghien.be. 

Au plaisir de vous rencontrer le 17 septembre ! 
 
Avec nos salutations guides et scoutes, 

 

Les animateurs et les staffs d’Unité

http://www.guides-scouts-enghien.be/

