
RENTRÉE SCOUTE DE LA 14OM  

Chers parents, baladins, louveteaux, éclaireurs et pionniers, 

Le Conseil d'Unité a enfin pu se réunir, réfléchir et établir les modalités de cette rentrée de façon 

à respecter au mieux les consignes de sécurité (actuelles). 

Ainsi, nous pouvons enfin t’inviter à la première réunion de cette année scoute dès ce  

samedi 26 septembre 

(comment te dire à quel point les animateurs en avaient marre d’attendre ?) 

Hélas, nous ne pourrons vivre notre traditionnel week-end de montée qui n’entre pas dans les 
conditions vis-à-vis des consignes reçues (il en va de même pour le souper photo…) 

Du coup, cette première réunion de l’année fera office d’au-revoir pour les animés qui changent 
de section.  

Ceux-ci rejoindront leurs nouveaux camarades la semaine suivante (le 3 octobre donc) où les 
nouveaux staffs vous seront en même temps révélés !   

Cependant, quelques consignes seront à respecter obligatoirement pour accéder et rester sur 
les lieux d’animation à l’avenir : 

• Le port du masque pour les éclaireurs, les pionniers et les animateurs.   

 

• Lors de la réunion, tu devras rester dans l'espace (= bulle) qui a été attribué à ta section.  

 

• Que ce soit en début ou en fin de réunion, merci de dire à maman et/ou papa de te 

déposer/reprendre et de ne pas s’attarder plus que nécessaire au point de rendez-vous (et avec 

leur masque aussi).  

 

• La présence aux réunions est interdite si un membre de ta famille (domicilié au même 

endroit) est une personne « à risque » pour le COVID-19. 

CES RÈGLES RESTERONT EN VIGUEUR SAUF CONTRE-INDICATION DE NOTRE PART. 

 Où tes animateurs te donnent-ils rendez-vous ? 

Baladins Louveteaux Eclaireurs Pionniers 

À la prairie. À la prairie. Au parking de l’INDJ 
Dans ton local. 

(où tu garderas ton masque !) 

Les animateurs vous contacteront s’il y a davantage d’infos nécessaires pour l’activité qu’ils ont prévu. 

ATTENTION POUR LES LOUVETEAUX : Vos animateurs vous invitent exceptionnellement à partir de 

13h (jusqu’à 17h) pour cette réunion de rentrée ! 

Attention aux personnes qui viennent en voiture :  
la rue est fermée pour cause de travaux, se garer place Git-le-coq ou bien rue Charlemagne ! 


