Nivelles, le 16 mars 2017

Chers parents, nutons, lutins, guides.

Afin de planifier et de gérer aux mieux les inscriptions dans nos différentes sections GCB, lors des montées
de septembre 2017, le staff d’U a décider de mettre en place l’agenda suivant :
-

A partir du 1er avril, seules les inscriptions et montées internes GCB (c-à-d des animés GCB
actuels ou baladins Scouts qui passent d’une section à une autre seront prises en considérations.
Les inscriptions sont obligatoires même pour les montantes

-

A partir du 30 avril, les inscriptions s’ouvriront également aux candidatures externes à la GCB.

Les frères et sœurs, resteront prioritaires au niveau des sections de la GCB, à partir du moment où les
inscriptions sont rentrées dans les délais repris ci-dessus.

L’inscription ou la montée dans une nouvelle section GCB se fera uniquement par mail aux adresses des
sections ci-dessous.
Les renseignements suivant devront figurer sur le mail :
Nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéro(s) de téléphone des parents, section actuelle,
section demandée.
Seules les animées restant dans la même section ne doivent pas se réinscrire.

Les places étant extrêmement limitées dans certaines sections, nous vous conseillons de ne pas traîner dans
vos demandes d’inscriptions afin de ne pas être confronté à une mauvaise surprise.

Le Staff d’Unité 1 BW Senne

Sections :
Staff Nutons

: nuton-arc-en-ciel@hotmail.be

Lutins RSB

: staffrsb@gmail.com

Lutins RSM

: rsmnivelles@yahoo.fr

Lutins RST

: rst.nivelles@gmail.com

Guides CFA

: compagniefeuxdartifices@hotmail.com

Guides CSG

: compagniecsg@gmail.com

Horizons 1 année

: chainehori1@gmail.com

Horizons 2 année

: horizons2016.2017@gmail.com

Pour les montées chez les scouts, vous trouverez, ci-dessous, les adresses mail des différentes meutes
louveteaux et les périodes d’inscriptions sont identiques que chez nous.

Meute St Michel
Meute St Dominique
Meute St Vincent

Léo Goor
Antoine Goffin
Charles Grisard Van Roey

0476/06.79.89
0497/49.07.64
0474/04.48.11

meutesaintmichel@gmail.com
antoine_goffin@hotmail.com
charlesgvr@hyper-i-com.com

Le staff d’Unité à votre service

Les différents rôles du staff d’Unité sont d’assurer la coordination entre les différentes sections de l’Unité,
d’être un relais entre les parents et la Fédération des Guides Catholiques de Belgique (GCB), de seconder et
d’assister les staffs de sections et d’être à l’écoute des animateurs des différentes sections, des jeunes et des
parents.

Chaque membre du staff d’unité est « référent » pour une ou plusieurs des sections de la 1ere BW, vous
trouverez, ci-dessous, la liste des membres du SU, leur fonction et la section pour laquelle il est référent.
Vous pourrez ainsi les contacter prioritairement en cas de problème ou de renseignements concernant la
section dont votre enfant fait partie.

Voici nos coordonnées :


C.U. : DEGEEST Pierre
Gsm : 0470/578.156

Rue de Sarti 17 à 6230 Pont à Celles
Email: pierre.degeest@incendiebw.be

Référent : Guides CSG et CFA + Hori 2



Trésorière : CLUYSE Vinciane
Gsm : 0479/395.587

Rue Cheval Godet 13 à 1400 Nivelles
Email: v.cluyse@hotmail.com

Référente : Nutons + Lutins RSB + Hori 1



Assistant CU : GREMMENS Christophe
Gsm : 0489/877.447

Rue Warichet 12 à 1401 Baulers
Email: gremmens.c@gmail.com

Référente : Lutins Ronde Sympa Tic et Tc



Assistant CU : Dulieu Evelyne
Gsm : 0476/791.022

Rue Lagasse 84 à 1400 Nivelles
Email: dulieuevelyne@yahoo.fr,

Référente : Lutins Ronde Saint Michel + Horizons 1 et 2

