Chers Parents, Chers Animés et Animateurs,
Après les camps intensément vécus…
Après des vacances bien méritées et parfois studieuses…
La rentrée se profile à grands pas….

La journée de passage de la 75ème Sea Scouts aura lieu

le samedi 16 septembre 2017, dès 10H30 à la Base
(Quai de Heembeek 3, près du Pont Van Praet, à côté du BRYC)
Ce moment privilégié de rencontres et de convivialité rassemble tous les animés et animateurs,
anciens et nouveaux de la 75ème Sea Scouts.
Les staffs fraîchement constitués vous seront présentés lors de notre « Carré d’Unité »
et les nouveaux membres seront accueillis par les animateurs.

La journée se déroulera comme suit :
10h30 :
Accueil des animés et de leurs parents
10h45 :
Rassemblement au Carré d’unité
11h15 :
Temps pour se connaître
12h30 – 14h00 : Apéro et Barbecue
14h00 – 16h00 : Activités de passage

/!\ Durant le temps de midi et en dehors des temps de sections, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents et nous servirons les animateurs en priorité afin qu’ils puissent
reprendre les activités rapidement avec vos enfants.

Equipement du jour :

Pour les « anciens » : uniforme impeccable
Pour les « nouveaux » : tenue décontractée et baskets
Prévoir un essuie et une tenue de rechange !
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Tout au long de la journée, vous pourrez acheter les t-shirts foulard de l’unité
et les écussons à notre stand de vente et vous pourrez vous désaltérer au bar.
Pour celles et ceux qui l’ont déjà adopté, N’oubliez pas votre gobelet !
Nos chefs

se feront un plaisir de vous concocter leur traditionnel barbecue

Le repas vous est proposé au prix de 11,00 € par adulte
et de 9,00 € par enfant (de moins de 12 ans)
Vous pouvez dès à présent effectuer votre réservation par mail et ce jusqu’au
12 septembre 2017 en cliquant ci-dessus en précisant le nombre de repas adultes
et enfants choisis, le nom de famille et la section de l’animé.
Une fois ce délai passé, plus aucune réservation de repas ne sera possible.
Le paiement de votre réservation est à effectuer sur le compte de l’unité
BE17 0680 6555 2021 au plus tard le 14 septembre 2017, en mentionnant :
« Repas Journée de passage et le nom et prénom du membre »
Au plaisir de vous retrouver pour cette première, et non des moindres, réunion de
l’année.

Votre dévoué Staff d’Unité
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