
    Inscriptions 2018-19 

 

Chers Parents, 

Le moment est venu de penser à la réinscription de votre enfant dans l’Unité Saint-Pierre 

pour l’année 2018-2019. 

Pour ce faire, vous devez compléter, pour chacun de vos enfants, le formulaire 

d’inscription en ligne sur notre site www.scoutwoluwe.org. Ce formulaire doit être 

complété pour tous les enfants de la famille, même pour ceux qui restent dans la même 

section. 

Formulaire d’inscription 

Votre demande d’inscription parviendra au staff d’Unité. Dans la mesure du possible une 

confirmation de la bonne réception de votre inscription sera envoyée.  

Face à l’augmentation des demandes d’inscription, une priorité est accordée aux animés 

déjà inscrits dans l’Unité en 2017-2018, ainsi qu’à leurs frères et sœurs. Afin de donner 

une réponse aux parents dont la demande est placée en liste d’attente, cette priorité est 

accordée jusqu’au 30 juin 2018. 

Les nouveaux animés recevront une confirmation personnalisée de leur inscription 2018-

2019 au plus tard vers la fin du mois d’août. La réunion de passage se tiendra le dimanche 

23 septembre. Les responsables de section enverront les informations concernant la 

journée de passage dans le courant du mois de septembre. 

Nous vous rappelons ici les grandes règles relatives à l’inscription de votre enfant : 

1)  Afin de maintenir une pyramide des âges idéale au sein de chaque section, 

• Les enfants qui entrent chez les baladins doivent être âgés de 6 ans avant le 31 

décembre 2018 ou être entrés en 1ère primaire. 

• les enfants qui « montent » chez les lutins, à la meute de la Seeonee ou de la 

Waingunga doivent être âgés de 8 ans avant le 31 décembre 2018 ou être entrés en 

3eme primaire; 

• les enfants qui « montent » chez les guides ou les scouts doivent être âgés de 12 

ans avant le 31 décembre 2018 ou être entrés en 1ère humanité. 

 

http://www.scoutwoluwe.org/
https://scoutwoluwe.org/inscription/


2) Toute inscription suppose également l’adhésion aux dispositions suivantes : 

• la présence aux réunions, aux week-ends et au grand camp est obligatoire. En cas 

d’impossibilité, veuillez en avertir les chefs de section le plus vite possible et ce 

pour respecter leur travail bénévole et l’organisation des activités; 

• nous insistons vivement pour que tous les animés aient un uniforme impeccable 

avec des chaussures adaptées aux activités extérieures; 

• La cotisation pour l’année entamée sera versée dès l’envoi de la lettre de rentrée. 

• les réunions débutent à 09h30 sur le parvis de l’église Saint Pierre et se terminent à 

17h30 précise au même endroit; 

• l’animé emporte son pique-nique pour la journée, sa carte de transport gratuite 

jusqu’à l’âge de 12 ans sur simple demande à la STIB, et des vêtements adaptés 

aux prévisions météo. 

Si vous faites le choix d’inscrire votre enfant à l’Unité Saint-Pierre, nous vous remercions 

pour la confiance que vous accordez aux animateurs de nos sections. N’hésitez pas à nous 

contacter (staffdu@scoutwoluwe.org) pour tout renseignement complémentaire. 

En vous assurant de notre dévouement, nous souhaitons que votre enfant s’épanouisse au 

sein de notre Unité. 

Le Staff d’Unité 
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