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Chers parents, chers futurs animés,
Tout d’abord un grand merci pour l’intérêt que vous portez au scoutisme et à notre unité en particulier.
Un petit mot d’explication sur le mode de fonctionnement de notre unité scoute concernant les
inscriptions des enfants.





Soucieux de fournir un encadrement et une pédagogie scoute de qualité, nous nous
efforçons de limiter l’ensemble des enfants à un nombre maximal au sein de chaque
section (sections : baladins, louveteaux, éclaireurs) ;
Ce nombre peut varier d’une année à l’autre puisqu’il est directement dépendant du
nombre d’animateurs bénévoles qui s’engagent chaque année en septembre ;
De plus, nous soulignons que le scoutisme est une activité de proximité et directement liée
à une vie de quartier.

Pour ces trois principales raisons évoquées, nous donnons la priorité :
1° Aux frères et sœurs déjà inscrits dans l’unité (se manifester le plus vite possible afin de connaître le
nombre de places disponibles pour les nouveaux parents qui désirent intégrer l’unité) ;
2° Aux enfants résidant dans le quartier ;
3° A l’ordre chronologique des inscriptions (1/01/20.. au 31/08/20..).
Afin de trouver l’unité qui correspond à votre quartier, veuillez consulter le site de la fédération scoute
à la page suivante :
https://lesscouts.be/parents/trouver-une-unite.html

D’un point de vue pratique, nous « ouvrons » les inscriptions en janvier de chaque année qui précède
la rentrée de septembre.
Exemple : possibilité d’inscrire son enfant le 18 janvier 2019 pour une entrée en septembre
2019. Par contre, impossibilité de l’inscrire le 18 janvier 2019 pour une entrée en septembre
2020.

Le scoutisme peut commencer pour les enfants dès la première primaire, ils doivent donc avoir 6 ans
dans l’année civile écoulée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de notre fédération scoute à l’adresse
suivante :
https://lesscouts.be/parents/un-parcours-de-12-ans/baladins-louveteaux-eclaireurs-pionniers/
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