
Di   23  Relâche

Sa  29  / / hike cP-SP

Di 30 Réunion Réunion Réunion 

we 2-3-4  Relâche - TU (FoRmation DeS animateuR)

Di 11  ARmisTice - Réunion

Di 18 Réunion Réunion Réunion 

sA 24  lA NUiT mAgiqUe

sA 1  BAl Folk

Di 2 Réunion Réunion Réunion

Di 9  Relâche

Di 16  RéUNioN De Noël 

Di 23  Relâche

Di 30  Relâche

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Pour tous! 
parents, amis, 
famille, ... avec 
les enfants.
Notre BAl Folk 
aura lieu ce  
1 DécemBRe 19

Di 7 Réunion Réunion Réunion

Di  14  Relâche

we  20-21 hike hike hike

Di 28  Relâche

2018

Di   6  Relâche

Di 13 Réunion Réunion Réunion 

JANVIER

cAmP 2018
Ribambelle 
21-28 jUilleT

meute 
21-31 jUilleT

Troupe
14-31 jUilleT

Notre
Fête d’unité 
 le 23 mARs

les  
iNcoNToURNABles 
pour tous 

DateS à bloqueR 
DanS voS agenDaS

•••

Etincelles 
des scouts de Rosée à flavion

01
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koala 0471/63.94.73 jbc.cambier@gmail.com Falaen

ouRSon 0472/47.47.23 mazashi438@outlook.be gochenée

guanaco 0474/07.16.00 theotime007@hotmail.com Waulsort

libellule 0471/25.75.61 heloisecambier@gmail.com Falaen

Sabaka 0474/59.33.41 laurine.teirlinck@gmail.com Dinant

caPucin 0494/30.04.34 augustinboDart19@gmail.com gérin

ePeRvieR 0472/06.96.59 quentinvanDeneynDe7299@gmail.com gochenée

macaReux 0484/35.29.01 coralieFanuel@gmail.com soulme

cotinga 0497/23.92.23 aliceraDermecker33@gmail.com sart-en-Fagnes

chevReuil 071/66.85.47 timbre21hugo@gmail.com Franchimont

SibRica 0472/47.47.80 justinelomb5@gmail.com gochenée

abeille 0474/29.27.82 vDe.2804@gmail.com gochenée

gulo 0478/02.25.60 ruyssenlouis@gmail.com Flavion

JaguaRonD 0496/96.09.11 lea.Debroux2@gmail.com Flavion

baSilic 0497/75.11.37 Frognet.simeon@gmail.com Flavion

chaton 0478/44.59.09 coline.thonon@hotmail.Fr Flavion

belette 0496/38.13.26 capucineDemussy@gmail.com Flavion

SaPaJou 0473/37.60.53 marie.Delhaye2001@laposte.net morville

mangouSte 0495/70.88.53 benoit.muylkens@unamur.be mettet 

inDRi 0497/70.60.08 Derenne.cathy@gmail.com Flavion

couRliS 0477/90.94.02 veronique_hees@hotmail.com hastière

lemming 0495/76.49.25 laurent@montagneamalice.be Flavion

alouette 0494/45.44.66 alouette@scoutsDerosee.be leignon

haRFang 0472/64.57.76 pauline.DeW@hotmail.com Falaen

Faucon 0474/69.73.25 Faucon@scoutsDerosee.be leignon

iSatiS 0495/10.41.36 laurent@montagneamalice.be Flavion

JabiRu 0497/46.96.91 vanDenberghe.tom1@gmail.com Flavion

heRmine 0473/42.02.92 tanguyleyn@hotmail.com villers-en-Fagnes

caRiacou 0498/36.50.69 cariak@hotmail.com Flavion   

lisTe Des coNTAcTs

ATTENTION !  
Cotisations 2018-2019

comme chaque année, notre uni-
té doit payer sa cotisation au mou-
vement scout au premier  trimestre. 
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. 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 au-
cune part sur les cotisations. 

Pour cette année, les cotisations 
vont donc se faire comme suit :
si un seul membre de la famille 

est affilié (chez les scouts)) : 44E

si deux membres de la famille 
sont affiliés (chez les scouts)) : 35E 
par personne
si trois membres ou plus de la fa-

mille sont affiliés (chez les scouts 
ou les guides) : 29,15E par 
personne.
les membres de la famille sont 

père, mère, frères et sœurs domici-
liés à la même adresse, ainsi que 
les enfants adoptés ou accueillis, 
mais pas les cousins, cousines, etc.

À 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.
Le payement des cotisations doit 

se faire sur le compte de l’unité :

UNiTé scoUTe sAiNT Remy iième 
ThiéRAche – Rosée  

Be74 7326 4218 4107
communication:  

coTisATioN 2018 - 2019  
+ les Nom(s) eT PRéNom(s) De(s) (l’)
eNFANT(s)
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