
Chers parents, Chers baladins,   

Voilà déjà un mois et demi que nous nous sommes quittés après un camp riche en émotions 
et  voilà un mois et demi que le staff attend avec impatience de redémarrer l’année avec vous.   

Pour certains d’entre vous, il s’agira de retrouver vos copains quittés en juillet, tandis que 
pour  d’autres, il s’agira de nous rencontrer pour la première fois et de commencer cette 
magnifique  aventure qu’est le scoutisme.   

Après être rentrés du camp les étoiles plein les yeux, nous avons hâte de débuter cette 
nouvelle  année. Et qui dit rentrée, dit retour des supers dimanches après-midi passés à s’amuser, 
rire et  se faire de nouveaux amis.   

Nous sommes donc heureux de vous annoncer que le Rosaire fera sa rentrée ce samedi 
17  septembre de 10h à 17H.   

Où ? Institut Montjoie, 97 avenue Montjoie  

Fin de la réunion ? Le retour est prévu devant l’église et les locaux du Rosaire ( 
Avenue  Montjoie 36)   

Que prendre ? Afin de tenir la journée, prévoyez un pique-nique et un petit goûter, sans  oublier 
impérativement une GOURDE ( évitez les bouteilles en plastique, le scout est l'ami de  la nature 
)  
• Veuillez aussi vous munir de la fiche santé de votre enfant que vous remettrez  directement au 

staff   

Uniforme ? Le port de l’uniforme est OBLIGATOIRE pour les baladins. Il se constitue 
d’un  foulard : brun, bord vert, d’un pull bleu marine avec les insignes  cousus, d’un short ou 
d’une jupe bleu marin(e) ainsi que d’une paire de bottines.  

• Dans un souci de récupération et de solidarité, l’unité organisera une bourse 
d’échange  pour les uniformes lors de la première réunion. Merci d’amener tous vos 
vieux  uniformes trop petits. Vous pourrez échanger, vendre ou acheter de vieilles pièces.  Deux 
possibilités :  
1. Vous apportez vos vêtements, chaussures… en bon état, et l’unité se charge de les  vendre. Les 

bénéfices récoltés seront alors au profit de l’unité ( qui en a besoins vu le  manque à gagner 
engendré par la crise sanitaire )   

2. Vous souhaitez vendre vous-même : vous déterminez le prix, vous l’indiquez sur le  vêtement 
et vous le vendez vous-même (une table sera prévue à cet effet).   

• Des foulards (6€), des t-shirts d’unité (8€) et des insignes de l’unité (1à 2€) 
seront  également en vente lors de la première réunion. Veuillez prévoir de l’argent liquide.  



• Les autres pièces d’uniforme sont en vente à la scouterie située rue de Dublin 21 à 1050  Ixelles. 
Toutes les informations concernant l’uniforme se trouvent sur le site du 
Rosaire  (http://rosaire.be/ )   

 

 

Absence ? Si votre enfant ne peut être présent à la réunion (pour une raison valable) merci 
de  prévenir le staff par mail : baladin1622@gmail.com . La confirmation de leur venue 
est  absolument nécessaire pour le tracing donc veillez bien à le faire !  
 
Nous nous réjouissons de tous vous retrouver en forme ce samedi pour débuter l’année 
en  beauté !  

Rosairement vôtre,   

Le Staff.   



Manon Cazier ( Lippu ) 0489 20 6012 
Maxence Berckmans  0476 09 6872 
Ludmila Savtchenko ( Quokka )  0479 10 2415 
Cédric Rompteau ( Oslo ) 0493 29 8256 
Matthieu Hermans ( Aonyx ) 0495479126 
Alexandre Verbiest (Mustang) 0499 81 8053 
Léonore Bousson 0493141569 
 

 


