
Lettre de rentrée de l’Unité 
Scoute de Fayembois – 17OM 

 

Fayembois, le 23 aout 2020 

Chers Parents, Cher.e.s Scout.e.s, 

Tout d’abord, nous voulons encore vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée pendant 

les camps 2020. Cette année est sans conteste exceptionnelle et les animateurs de l’Unité Scoute de 

Fayembois ont consacré du temps, du talent et du cœur à rendre les camps encore plus uniques et 

remarquables malgré les protocoles COVID. Beaucoup de retours très positifs nous encouragent encore à 

poursuivre nos efforts et à proposer des animations de qualité, basées sur l’accueil de tous, l’amusement, le 

respect, la solidarité et l’engagement, … principes fondamentaux de la Loi Scoute.  

Les photos des camps 2020 seront 

prochainement disponibles sur le site de l’unité : 

https://www.17om.org/. C’est l’occasion de vous 

rappeler que le site est un des nombreux moyens 

de communication avec le compte Facebook 

« Fayembois News 17 OM (Scouts) » . Nous nous 

efforcerons de publier régulièrement les 

convocations et les mises à jour des éphémérides 

pour cette nouvelle année. 

 

Nous n’avons pas encore de consignes claires de la Fédération quant à l’organisation de cette nouvelle année 

(les informations seront communiquées début septembre). Cependant, nous pensons pouvoir organiser la 

rentrée dès le 05 septembre, en privilégiant des activités en section à l’extérieur et en appliquant les 

consignes COVID mises en place lors des camps d’été. Bien entendu, nous adapterons les activités en fonction 

des recommandations et des adaptations ou annulations d’activités restent toujours envisageables. 

 

Voici quelques dates importantes pour le second semestre 2020 : 

 Nous vous donnons donc rendez-vous samedi 05 septembre à 14H précises. Les activités se 

terminent traditionnellement vers 17H. En cas de modification d’horaire ou animation spéciale, vous 

serez prévenus par les animateurs.  

 

 Le WE de montée prévu le 19 et 20 septembre va prendre une nouvelle forme cette année. Les 

mesures sanitaires ne nous permettent pas de rassembler plus de 100 personnes sous le même toit. 

Nous privilégierons alors  les montées 2020 sous forme d’une journée, le samedi 19 

septembre. Des informations complémentaires seront transmises rapidement. 

  

https://www.17om.org/


Ci-après quelques consignes et autres informations pour la bonne 
organisation de l’année :  

 Foulards & uniforme : chaque scout porte son foulard à chaque réunion. Les foulards sont en 

vente au prix de 7,50 € auprès d’un chef d’unité. A chaque section correspond son propre uniforme. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’uniforme et de la position des écussons ici : 

https://lesscouts.be/parents/un-parcours-de-12-ans/baladins-louveteaux-eclaireurs-pionniers/ 

N’hésitez pas à demander plus d’informations à un des animateurs. 

 

 Présence aux réunions : rien n’est obligatoire, mais les animateurs investissent beaucoup pour 

proposer à vos enfants des animations de qualité. Merci de prévenir un des animateurs de section si 

votre enfant est absent lors d’une prochaine réunion. 

 

 Cotisations : la cotisation annuelle comprend une assurance et couvre les frais liés au 

fonctionnement de la Fédération, la production de matériel pédagogique, etc. Pour rappel, les 

animateurs de la Fédération « Les scouts » sont bénévoles et ne sont jamais rémunérés. Différents 

types de cotisations sont possibles en fonction du nombre d’enfants inscrits : 

o La Normale : membre unique de la famille inscrit à la Fédération des Scouts 50€/pers 

o La Couple : deux membres du même ménage inscrits chez les Scouts 45€/pers 

o La Familiale : plus de deux membres du même ménage inscrits 40€/pers.  

o La somme est à verser sur le compte de l’Unité : BE95 0688 8947 3758 – BIC 

GKCCBEBB - en indiquant le nom et le prénom de l’enfant en communication. 

La somme est à verser pour le 15 octobre au plus tard. 

o En cas de souci, d’autres formules sont possibles – merci d’en parler avec l’animateur d’unité. 

 

 Parents-partenaires : en tant que parent de scout, vous êtes des partenaires privilégiés pour les 

animateurs. Nous sommes à votre écoute et inversement. Allez vers les animateurs en début ou à la 

fin de la réunion pour faire connaissance, découvrir la vie de l’unité. Posez toutes vos questions, 

abordez vos craintes et vos satisfactions… 

 

 Moyens de communication : faites nous savoir le moyens privilégiés pour vous communiquer 

les informations utiles : envoi de mails, Facebook, autres…merci de compléter le document en 

annexe. 

 

 Respect de la vie privée et du droit à l’image : les scouts sont attentifs à respecter les 

directives en la matière. Vous trouverez ici des informations complémentaires : 

https://lesscouts.be/index.php?id=399 

o Concrètement, chaque animateur est sensibilisé à la gestion des données personnelles et 

des photos. Le listing des animés est seulement utilisé pour les besoins pratiques de 

l’animation. Ces données ne peuvent être diffusées à d’autres personnes ou organisations. 

o Les photos sont utilisées dans le cadre des activités scoutes. Un accord parental est 

nécessaire pour la diffusion des photos de votre enfant. Ces photos sont en consultation sur 

le facebook de l’unité (à usage des parents et des animateurs) et dans l’espace sécurisé du 

site de l’unité. Vous pouvez obtenir le code auprès du staff d’unité. 

o Si vous ne marquez pas votre accord, les photos seront soit retirées ou alors le visage de 

votre enfant sera masqué par un smiley (pour les photos de groupe). Nous vous demandons 

en outre de ne pas diffuser les photos. 

o Merci de compléter le document en annexe afin de nous faire connaitre votre choix. 

Nous vous remercions pour votre confiance  

Le staff d’Unité de la 17 OM Fayembois 

https://lesscouts.be/parents/un-parcours-de-12-ans/baladins-louveteaux-eclaireurs-pionniers/
https://lesscouts.be/index.php?id=399

	Lettre de rentrée de l’Unité Scoute de Fayembois – 17OM
	Voici quelques dates importantes pour le second semestre 2020 :
	Ci-après quelques consignes et autres informations pour la bonne organisation de l’année :

