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A l'automne, ce sont les activités des scouts qui se ramassent .
A la pelle !

On dira ce qu'on voudra, il faut tout 
de même reconnaître qu'il y avait une 
ambiance toute particulière pour notre 
traditionnelle Journée des passages, ce 
13 septembre 2015. Tout le monde se 
retrouve, on reforme les sections, on se 
bourre un peu les uns dans les autres, 
puis on fait les passages : pont de singes, 
tyrolienne et montée aux échelles 
spéléo ! C'est peut-être l'automne pour la
météo, mais on sentait plutôt le 
renouveau, un petit vent de printemps, 
qui soufflait sur notre unité.

Et vous verrez que ça se remarque 
dans notre calendrier ! N'écoutant que 
leur investissement sans faille au profit 
de vos enfants, nos animateurs ont 
chargé le calendrier avec des hikes et des
activités à ne plus savoir qu'en faire. En 
2015-2016, il va falloir s'accrocher !

Exceptionnelement, dans ce numéro 
de Braises, vous trouverez  uniquement 
les annonces de l'unité et bien sûr le 
calendrier complet de l'année scoute 
2015-2016 (en fin de journal). Les 
articles des sections, les photos et les 
comptes-rendus des camps feront l'objet 
d'un numéro spécial 69b qui sera 
distribué le 4 octobre prochain..

Salut des trois doigts, bonne lecture
et à très bientôt,

Faucon

Attention ! Avis important !
Cotisations 2015-2016

     Comme chaque année, notre 
unité doit payer sa cotisation au 
mouvement scout au premier 
trimestre (en novembre). Pour rappel, 
chaque enfant inscrit à l'unité doit 
s'acquitter de ce montant qui couvre non 
seulement l'assurance, mais aussi les 
services offerts par la fédération 
(publications, formations pour les 

animateurs, support aux unités, frais 
administratifs, cotisation au mouvement 
mondial, etc.) Pour pouvoir participer à 
nos activités, chaque enfant doit être en 
ordre de cotisation.

Je pense qu'il est important de 
préciser que l'unité ne prend aucune 
part sur les cotisations. En effet, il est 
couramment admis dans le mouvement 
que les unités puissent se financer en 
percevant une cotisation supérieure à 
celle demandée par la fédération ; c'est 
même prévu dans les papiers officiels. 

Á Rosée, nous n'avons jamais cédé à 
cette pratique : chez nous, le montant des
cotisations est exactement celui qui nous 
est réclamé par la fédération pour vos 
enfants.

Ainsi, pour cette année, les 
cotisations vont donc se faire comme 
suit : 

Si un seul membre de la famille 
est affilié (chez les scouts ou les 
guides) : 41,25 € 

Si deux membres de la famille 
sont affiliés (chez les scouts ou 
les guides) : 32,75 € par 
personne 

Si trois membres ou plus de la 
famille sont affiliés (chez les 
scouts ou les guides) : 27,75 € 
par personne. 

      Les membres de la famille sont 
père, mère, frères et sœurs domiciliés à la
même adresse, ainsi que les enfants 
adoptés ou accueillis, mais pas les 
cousins, cousines, etc. 

      Le payement des cotisations doit 
se faire pour le 31 octobre sur le 
compte de l’unité : 
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Pour Bientôt
10-11/10
Relais pour la Vie
L'unité renouvelle sa 
participation au Relais pour la 
Vie organisé à Florennes : 24h 
de marche avec plein d'activités
ludique et une belle veillée ... 
au profit de la Fondation contre
la Cancer

21/11
Nuit Magique au 
Pays Maudit
L'un de nos grands rendez-vous
de l'unité pendant le premier 
trimestre, la mystérieuse Nuit 
Magique ...

28/11
Bal Folk IV
Devant le succès grandissant 
de notre Bal Folk, nous 
organisons la quatrième édition
ce 28 novembre.

20/12
Réunion de Noël
Un moment privilégié, avec 
tous les parents, pour partager 
un peu de convivialité en unité 
avant les fêtes. 
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BE74 7326 4218 4107 

Communication: Cotisation 2015-
2016 + les nom(s) et prénom(s) de(s) 
(l')enfant(s) 

     A défaut de payement, nous ne 
pourrons pas inscrire vos enfants à la 
fédération, et nous ne pourrons donc pas 
les prendre en charge pendant nos 
activités. 

En cas de difficultés financières, 
n'oubliez pas qu'il vous est parfaitement 
possible d'étaler les paiements de la 
cotisation et des camps 2016 sur toute 
l'année 2015-2016. Pour cela, il est 
indispensable de le signaler à notre 
trésorière, Alouette, par mail 
(alouette@scoutsderosee.be) ou par 
téléphone (083 67 87 23), pour 
s'arranger avec elle.

On y participe encore !
Relais pour la Vie 
2015 - 3ème édition

Par Harfang

Les 10 et 11 octobre de 15h samedi
à 15h dimanche, au Parc des Ducs, les
scouts  de  Rosée  participent  en  tant
qu'équipe  au  Relais  pour  la  Vie  de
Florennes,  et  ce  pour  la  troisième  fois
consécutive ! Chapeauté par la Fondation
contre le Cancer, le Relais a pour but de
financer  la  lutte  contre  le  cancer,  de
célébrer les personnes qui l’ont vaincu ,
ou  luttent  encore  ,  et  enfin  de  rendre
hommage aux personnes emportées par
le cancer.

Diverses  associations  participent  au
Relais  en tant  qu'équipes.  Les  membres
des équipes se relaient pour marcher sur
un court circuit (1 km) 24 heures durant,
tandis que le « centre de vie» du Relais
offre des multiples animations pour tous
et  pour  tous  les  âges.  (voir  le  site  du
Relais  pour  la  vie :
http://www.relaispourlavie.be/florennes2
015 ou  la  page  facebook :
https://www.facebook.com/groups/relais
pourlavieflorennes/?ref=ts&fref=ts )  Les

stands des diverses équipes permettent à
tous  les  visiteurs  de  se  restaurer  et  de
s'amuser entre amis et en famille ; celui
des Scouts de Rosée proposera de jolies
surprises. Le principe est simple : tous
les  fonds  récoltés  par  les  équipes
sont versés à la Fondation contre le
Cancer. Une belle action donc, pour un
événement  particulier  et  toujours  très
convivial !

Nous,  animateurs,  ne  sommes  pas
seuls  dans  l'unité: les  scouts  et  les
parents sont plus que les bienvenus
pour  venir  participer  à  notre
« BA » ! Concrètement, que concoctons-
nous pour vous ?

GRANDE VEILLEE DES SCOUTS
DE ROSEE

Les  animés  – baladins,  louveteaux
et scouts- sont invités tout le temps bien
sûr,  mais  plus  particulièrement  pour  la
Grande Veillée, ouverte à tous, qui aura
lieu à 19h30. Tous les animateurs seront
là  pour  vous  faire  passer  un  super
moment  scout  avant  la  Cérémonie  des
Bougies (voir le programme du Relais)

En plus, les scouts sont invités à venir
nous  donner  un  coup  de  main  dès  le
matin  pour  la  grande  construction  des
bougies  et  le  montage  du  Stand.  Plus
d'informations  à  venir  pour  la  Troupe
bientôt !

LES PARENTS & L'EQUIPE

Vous êtes plus que les bienvenus pour
simplement  venir  nous  dire  bonjour  et
profiter des animations du Relais ! Et si
vous désirez soutenir plus activement le
projet  et  notre  participation,  nous  vous
invitons  à devenir  membre  de  notre
équipe, c'est à dire à la parrainer pour
10 euros (versés à la Fondation contre le
Cancer). En tant que membre, nous vous
invitons  à marcher  pour  les  Scouts en
vous  inscrivant  dans  une  plage  horaire
de marche  entre  15h  samedi  et  15h
dimanche !

A  chaque  fin  de  réunion  d'ici  le
Relais,  un  animateur  tiendra  un Stand
Relais où  vous  pourrez venir  vous
inscrire.  Vous  pouvez  aussi  contacter

Ecureuil (Germain Mottet) au 0494 35 50
45.  A  noter:  l'équipe  des  Scouts  vend
aussi  des bracelets « sponsors »  pour  3
euros,  également  en fin de réunion,  ou
via  Sotalia  (Clothile  Mottet)
(0493.608691).

Nous  vous  attendons  nombreux  et
aussi  motivés  au  Relais  pour  la  Vie,
l'occasion de vivre une autre facette du
scoutisme!

Les animateurs des Scouts de Rosée

En résumé

• 10 et  11 octobre de 15h à 15h,
stand  des  Scouts  et  animations
diverses

• Grande veillée  pour  les  animés
et tous, le samedi à 19h30

• Possibilité  pour  les  parents  de
s'inscrire dans l'équipe (10euros)
et de marcher avec nous

Admirez mesdames et messieurs !

Le Pull de l'unité
Soyez  tendance  cette  année  aux

Rassemblements ! 

Peur d'avoir froid aux oreilles lors des
réunions  d'hiver?  Envie  de  completer
l'uniforme par un sweat aux couleurs de
l'unité?  Ou  tout  simplement  craquage
complet face à ce pull trop tendance?

N'hésitez plus! Alouette a encore en
stock  plusieurs  gilets  gris  au  logo  de
l'unité dans son magasin :-)

Possibilité de faire apposer le prénom
ou le totem au dos.
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Prix? 19€ le sweat enfant, 25 le sweat
adulte et 6 eur le flocage. 

Et le magasin ? 

Si vous n'allez pas à la scouterie. la
scouterie vient à vous !

Besoin  d'une  nouvelle  chemise?
Ecusson  décousu  ou  perdu?  Pull  trop
petit?

Passez commande à Alouette ( soit le
dimanche  au  rassemblement  soir  par
sms) qui ira pour vous à la Scouterie et
vous ramènera  le dimanche suivant les
objets  tant  convoités.
On dispose d'un petit stock d'insignes et
de foulards pour les "urgences" ;-)

C'est un service rendu par l'Unité qui

ne fait aucun bénéfice là-dessus.

A  titre  indicatif,  voici  une  liste  de
prix :

Foulard 5,5€

Sweat 22 ou 24€

Pull 38 ou 40€

Chemise 32€

Ecusson 1€

Bande  patrouille  ou
totem

2,50€

Bande de sizenier 1,20€

Camp étranger - argent nerf de la 
guerre - recherche - bons plans

Appel d'offre
Par Cariacou

Chers  parents,  chers  amis,  chers
lecteurs.

En vue de préparer financièrement le
camp à l'étranger de 2017 et de continuer
à  assurer  l'équilibre  dans  nos  comptes
d'unité,  nous  sommes  toujours  à  la
recherche  de

filons et tuyaux qui pourraient échanger
contre  menus  et  gros  services  argent
sonnant.

Service  aux  marches,  bar  du  coin,
nettoyage,  cueillette  :  nous  sommes
preneurs.

Si  vous  entendez  quelque  chose,  si
vous avez quelque chose, n'hésitez pas à
nous contacter :

0498 36 50 68 - cariak@hotmail.com

Grand merci !

Envoyez  vos
photos !

Si  vous  avez  des  photos  de  nos
activités,  n'hésitez-pas :  envoyez-les
nous pour le site web et le Braises !

Dropbox.com,  wetransfer.com  ou
bien une bonne vieille clef USB, Faucon
attend vos images avec impatience !
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Le sweat de l'unité, par Geko

mailto:cariak@hotmail.com
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SEPTEmbre
Ribambelle Meute Troupe

20 Réunion Réunion Réunion

27 Relâche

OCTOBRE
Ribambelle Meute Troupe

3-4 Réunion Réunion Réunion
Hike CP-SP

10-11 Relais pour la Vie

18 Réunion Réunion Réunion

24-25 Hike Hike Hike

NOVEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

1 Relâche
8 Relâche
11 Réunion spéciale commémoration de l'Armistice

15 Réunion Réunion Réunion

21 La Nuit Magique Au Pays Maudit
28 Grand Bal Folk de l'unite

DÉCEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

6 Relâche du Grand Saint
12 Marché de Noël à Florennes

13 Réunion Réunion Réunion

20 Réunion spéciale de Noël

27 Relâche
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CÔTÉ STAFF                    

En plus du traditionnel 
calendrier, voici les rendez-vous 
(supplémentaires) des 
animateurs. 

19/09, CU, 10h chez Harfang
17/10, visite d'endroits de 
camps
6-7-8/11, TU, formation pour
les animateurs
20/11, CU, 20h, aux 
Soulmanis
12/12, CU, 17h, chez Agami 
23/01, CU, 19h , chez Sotalia
et Ecureuil
20/02, CU à 10h chex Manx
12/03, CU, 19h chez Charlier
18/03, CU, 20h à la Laiterie
29/04, CU, 20h30 à Leignon
25/06, CU à 10h à la salle

L’ÉQUIPE D’UNITÉ   
                                                       

Julie Bohon (Alouette)
Rue de Spa, 58
5590 Leignon (Ciney)
tél. 0494 454 466                    
Pierre Reinbold
(Faucon)
tél. 083 678 723
Tanguy Leyn
(Hermine)
tél. 0473 420 292
Benoit Muylkens
(Mangouste)
Adeline Cuisenaire
(Tamia)
Marc Reinbold
(Chamois)

Sur le web :
http://www.scoutsderosee.be     

S'inscrire à la newsletter :
info-subscribe@scoutsderosee.be

Braises, la rédaction :
braises@scoutsderosee.be                  

mailto:info-subscribe@scoutsderosee.be
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Janvier
Ribambelle Meute Troupe

3 Relâche
10 Relâche
17 Réunion Réunion Réunion

24 Réunion Réunion Réunion

31 Réunion Réunion Réunion

Février
Ribambelle Meute Troupe

7 Réunion Réunion Réunion

14 Relâche
21 Réunion Réunion Réunion

27-28 Hike Hike Hike

Mars
Ribambelle Meute Troupe

6 Réunion Réunion Réunion

13 Opération Arc-en-Ciel 2015

19 Fête d'Unité 2015
27 Relâche des oeufs

Avril
Ribambelle Meute Troupe

3 Relâche
10 Réunion Réunion 8-9-10 : Précamp

17 Réunion Réunion Réunion

24 Réunion Réunion Relâche
30-1er Relâche Relâche 24h TH

Mai
Ribambelle Meute Troupe

8 Réunion Réunion Réunion

15 Réunion avec les parents 
22, 29 Relâche

Juin
Ribambelle Meute Troupe

5, 12, 19 Relâche
26 Réunion Réunion Réunion
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Les camps de

juillet 2015

* CP-SP du 
14 au 31

* troupe du 
18 au 31

* meute du 
21 au 31

* ribambelle 
du 24 au 31

* Journée d
es parents 

le 24

Notre Fête d'Unité 2015 aura lieu le 19 mars ! 

Bloquez vos agendas !
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