
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chers scouts, Chers parents,  
 
Nous voilà déjà en septembre et comme vous le savez :  Qui dit septembre dit rentrée 
scoute ! Le staff est impatient de vous revoir tous pour commencer une nouvelle année de la 
meilleure des manière !  
 
Dans moins d’une semaine aura lieu la première réunion de l’année et pas des moindre : La 
réunion de passage. Scouts comme chefs, nous savons à quel point elle est symbolique, c’est 
pourquoi on vous attend tous, motivés comme jamais, samedi 17/09 à 10h du matin dans la 
cour de l’école montjoie au 37, avenue Montjoie. Le lieu de fin de réunion sera devant 
l’église du Rosaire à 17h.  
 
Comme chaque année, vous aurez la possibilité d'acheter des t-shirts ou polos de l'unité 
ainsi que le foulard aux prix de 8 euros le t-shirt, 12 euros le polo, et 7 euros le foulard. 
  
L'unité met également en vente des uniformes ou du matériel d'occasion. N'hésitez pas à 
apporter chemises, bottines, t-shirt trop petits pour vos enfants et en bon état!  
Vous pouvez :  
- soit nous donner vos affaires trop petites et nous les revendons au profit de l'unité  
- soit vous avez la possibilité de vendre vous-même (mais dans ce cas vous restez près de vos 
affaires) 
 
Les informations importantes concernant cette première réunion se trouve ci-dessous : 
 

 

 

SAMEDI 17 septembre 2022 
RDV : 10h00  
FIN : 17h00  

 

RDV : Cour de l’école Montjoie (avenue Montjoie 97) 
FIN : Devant l'église et les locaux du Rosaire (avenue Montjoie 36) 

 

Des foulards et t-shirts du rosaire seront en vente dans la cour du 97 avenue 
Montjoie. 
Si vous avez des uniformes à donner, il y aura une collecte dans la cour du 
97 avenue Montjoie, et une vente au même endroit, au profit de l’unité ou 
du vôtre.  

Troupe  

Notre Dame du Rosaire 

XVI ème - Uccle 



 

Comme à chaque réunion, n’oublie pas : 
- Uniforme impeccable (et bottine !!) 
- Vêtements adaptés à la météo 
- Pique-nique  
- Abonnement STIB 
- Une motivation du feu de dieu ! 

 
Pour toutes vos questions, nous sommes à votre entière disposition par mail ou par téléphone. 
Dugong  (0471626155) 
Melierax (0479251469) 
Tamarin (0487414589) 
 
 
Rosairement vôtre, 
Le Staff 

 
 


