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Watermael-Boitsfort, le 17 septembre 2020 

Chers parents, 

 

Suite à notre lettre de rentrée, voici quelques informations complémentaires pour bien préparer notre 
première réunion de passage, le dimanche 27 septembre : 

Le rendez-vous se fera au Bois de la Cambre sur le parking de la patinoire (chemin du gymnase, 1000 
Bruxelles) à 9.30 pour toute l'unité (sauf les Pi2 qui se retrouvent au local). Le retour est prévu au même 
endroit à 17.00. 

 

En conformité avec le protocole sanitaire édicté par la fédération, voici les quelques règles à respecter : 

 

1) Port du Masque 

Tous les enfants dans les sections Scouts, Guides et Pionniers devront porter le masque pendant toute la 
journée. Les loups; louvettes, mixtes et baladins ne doivent pas porter de masques sauf s’ils sont dans une 
catégorie à risques. Tous les chefs devront porter le masque. 

 

N'oubliez donc pas de donner deux masques à votre enfant au cas où le premier serait perdu ou cassé. 

 

2) Kiss & Drive 

Le principe pour l'arrivée et le retour est le Kiss & Drive. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette règle et de déposer votre enfant auprès du groupe 
d'animateurs positionnés sur le parking.  Un animateur de chaque section sera présent pour prendre votre 
enfant et l'amener dans sa bulle de section plus loin sur la plaine. Ceci est mis en place afin de réduire les 
contacts au maximum et d'éviter les échanges entres bulles. Dans cette même perspective, il serait 
préférable qu'un seul parent soit présent ce matin-là. 

 

Le système du Kiss & Drive peut être plus difficile pour les jeunes enfants qui commencent dans notre unité. 
Vous pouvez rassurer votre enfant qu'il sera accueilli chaleureusement par ses chefs et par toute la meute. 
Nous serons attentifs à entourer au mieux les jeunes enfants mais parlez-en avec eux à l'avance afin qu'ils 
soient informés du déroulement de l'arrivée. Si votre enfant a néanmoins peur le matin même et désire que 
vous l'ameniez jusqu'à son groupe sur la plaine, nous essaierons d'aménager cela dans le respect des règles. 
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Le même principe s'applique au retour. Venez vous présenter près des animateurs sur le parking qui 
appelleront votre enfant. 

Pour les grandes sections, il est préférable dans la mesure du possible que les enfants rentrent par leur propre 
moyen pour réduire les contacts. 

 

3) Gel hydro alcoolique 

Veuillez prévoir du gel pour votre enfant dans son sac à dos afin qu'il puisse se laver les mains régulièrement. 

 

4) Groupes à risques et malades 

Comme pour l'école, nous vous demandons de ne pas amener votre enfant à la réunion s’il n'est pas bien ou 
si celui-ci présente des symptômes du Covid19. Merci d’être vigilant afin d'éviter les contaminations au 
Covid19 mais aussi à toute autre virus ou maladie. 

L'absence de l'enfant doit bien entendu être notifiée aux chefs à l'avance comme nous l'avons rappelé dans 
notre lettre de rentrée. 

 

Pour les enfants qui sont dans les groupes à risques, veuillez suivre les recommandations de votre médecin 
et vous assurer que celui-ci autorise la participation aux réunions scoutes. Informez les chefs des instructions 
médicales et mesures à suivre avant la tenue de la réunion. 

 

5) Uniformes 

Enfin, comme pour toute réunion, n'oubliez pas de vérifier la météo et d'habiller votre enfant en 
conséquence ! La réunion du 27 se déroule entièrement en extérieur. 

L'uniforme impeccable est obligatoire, les codes de couleurs sont indiqués sur notre site WEB et comme 
indiqué sur la lettre de rentrée, vous trouverez le nécessaire à la Scouterie.  

L’unité offre un nouveau foulard à tous les nouveaux animés ! 

Nous avons également créé une page Facebook  pour vous permettre d'échanger entre parents des 
vêtements en seconde-main. 

 

Voilà pour les dernières informations !  

N'hésitez pas à contacter les animateurs en cas de questions. 

 

Vivement la rentrée et au plaisir de vous revoir le 27 septembre en pleine forme ! 

 

Votre Staff d'Unité 

Catherine, Caroline, Pascale, Philippe, Frederic, David, Vincent 
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