
 
Le 03 septembre 2018 

Chers animés, chers parents, 
 
Voici la rentrée scolaire passée, il est grand temps également de démarrer notre année scoute. 
 
Cette année le week-end de passage se déroulera du 21 au 23 septembre, dans le gîte « habituel », voici 
donc les informations à ce sujet : 
 

• Les enfants sont attendus le vendredi à 19h au gîte. 
• Le week-end se terminera par un barbecue (voir talon ci-dessous à nous renvoyer pour le mardi 18/09  

au plus tard). Nous vous attendons le dimanche à partir de 11h. 
• Le prix du week-end est fixé à 25 €, à payer sur place le vendredi soir (ou par virement). 
• Adresse : Fontenaille 15 à 6661 Mont-Houffalize  (même gîte que l’année dernière). 
• Matériel à prévoir : matelas ou lit de camp, sac de couchage, des vêtements chauds et de pluie en 

conséquence et en fonction de la météo, des chaussures d’intérieur et d’extérieur, bottes, trousse de 
toilette, linge, pyjama.... 

• Attention : les nouveaux baladins ne sont pas invités au weekend. 
 
N’oubliez pas de prévenir l'absence/présence de votre enfant au weekend à l'adresse 
staffdu.7om@gmail.com avant le mardi 18/09 . Pour le bon déroulement des activités et la bonne gestion de 
l'intendance, nous insistons pour que vos enfants participent à la totalité du WE. Nous vous remercions pour 
votre compréhension. 
 
L’heure de rendez-vous du dimanche est avancée à 11h00 afin de permettre à tous de régler les cotisations, 
vérifier les coordonnées de chacun, particularités médicales ou autres, éventuelles activités non payées de 
l’année précédente (o). Les attestations de participation au camp 2018 pour les mutuelles, impôts, ... seront 
distribuées à cette occasion auprès des personnes en ordre.  
 
Les montants des cotisations pour l'année 2018-2019 sont les suivants : 

• cotisation normale (un seul membre): 50 €. 
• cotisation couple pour deux membres d'un même ménage vivant sous le même toit : 45 € par membre 

(soit 90 € pour deux). 
• cotisation familiale pour trois membres et plus d'un même ménage vivant sous le même toit : 40 € par 

membre (soit 120 € pour trois). 
 
Si vous préférez, la cotisation et le WE peuvent êt re payés sur le compte de l’unité (BE32 0688 9619 
9902  avec en communication le nom + section de l’enfant ) MAIS IMPERATIVEMENT avant le 21/09. 
 
Nous vous remercions d’avance de venir avec le compte juste, en liquide, pour les cotisations. Le village de 
Mont étant assez perdu, il n’y a hélas pas moyen d’y faire de la monnaie ! :o) 
 
Au plaisir de vous voir,  
 
Le staff d’unité 
 
 


