Mangombroux, le 12/09/2020
Informations pratiques : Rentrée

Première réunion activité le 19 septembre.
RDV entre 13h45 14h15. Fin de réunion entre 17h15 et 17h45
Nous vendrons des foulards au couleurs de l’unité au prix de 5,5 euros pour ceux qui le souhaitent.


PROTOCOLE COVID : mesures spécifiques

Les lieux de début et fin de réunion varieront pour chaque section. En effet, nous ne pouvons pas être plus de 50 dans un même
local. Les chefs vous communiqueront les lieux de rdv.
Nous étalons les plages horaires d’arrivée et de fin de réunion pour éviter trop de monde en même temps au même endroit et
aussi permettre de conduire vos enfants là où ils sont attendus selon leur section.
 COTISATION ANNUELLE
Pour rappel, la cotisation comprend l’assurance accident ainsi qu’une quote-part à payer pour les frais liés aux locaux.
Merci de verser la somme pour le 1 novembre au plus tard sur le compte de la XXI° Unité Guide de Mangombroux BE98-06824090-6193
Communication : « cotisation 2020-2021, le NOM, le PRENOM de l’enfant et la SECTION »

Le montant de la
cotisation par enfant est
de :

75€/enfant si vous avez 1
seul enfant dans les
mouvements de jeunesse

65€/ enfant si vous avez 2
enfants dans les mouvements
de jeunesse (que ce soit aux
scouts ou dans une autre
commune)

60€/ enfant si vous avez plus
de 2 enfants dans les
mouvements de jeunesse
(que ce soit aux scouts ou
dans une autre commune)

Passé le 1 novembre, les cotisations seront majorées de 5 euros.
En cas de difficulté, prenez contact en toute discrétion avec Christine Vander Heyden (membre du staff d’Unité). En aucun cas, le
montant de cette cotisation ne doit empêcher un enfant de participer aux activités.



PRESENCES
Si votre enfant ne peut pas participer à une réunion, il est important de prévenir le responsable « absence » de la
section afin que les animateurs sachent sur combien de jeunes ils doivent compter pour l’activité. Ceci est
particulièrement indispensable cette année car si , en fonction du nombre d’absents, un groupe se retrouve à 70 ou 50
personnes, cela change la notion de bulle et donc la nature de l’activité.



COMMUNICATION
Site internet : www.mgbx.be
Page Facebook : MGBX (Groupe public) pour des communications plus générales
Le staff d’unité de la XXI° Unité Guide de Mangombroux.

