WE DE
PASSAGE
Chers parents, chers animés,
Il est temps de vous donner les quelques infos nécessaires pour ce weekend de passage.
Les animés sont attendus le samedi 14 septembre 2019 à 09h au Domaine
des Grandes Tentes, Rue des Rabots, 2 à 1460 Ittre. Nous vous invitons,
chers parents, à être présents lors du passage qui se fera au Parcours Vita
de Tubize (derrière le terrain de foot) le dimanche 15 septembre à 14h, un
verre d’accueil vous y attendra.
Chaque animé devra prendre avec lui son matelas, son sac de couchage, une
lampe de poche, ses affaires de toilette, des vêtements de rechange et
bien évidement SON UNIFORME IMPECCABLE et sa bonne humeur.
Attention : les animés porteront leur sac pour rentrer sur Tubize donc pas
de valise mais un sac à dos facilement transportable.
Le coût de ce WE s’élève à 30€ et le montant est à verser sur le compte
de l’unité BE39001620367519 avec en communication WE passage + Nom
+ Prénom + Section de votre enfant pour le 6 septembre.
Nous vous demandons également de compléter le formulaire en annexe (ou
cliquez ici : formulaire d'inscription en ligne)
Au plaisir de vous revoir lors de ce WE, et entre-temps on vous souhaite
une belle fin de congés.
Scoutement vôtre,
Le Staff d’Unité

WE DE
PASSAGE
Formulaire d’inscription
Du samedi 14 septembre 2019 à 09h*
au dimanche 15 septembre 2019 à 14h°
*au Domaine des Grandes Tentes à la Rue des Rabots, 2 à 1460 Ittre.
° au parcours vita de Tubize (derrière le terrain de foot)
Le coût de ce WE s’élève à 30€, à verser sur le compte de l’unité
BE39001620367519 avec en communication WE passage + Nom + Prénom +
Section(s) de votre(vos) enfant(s) pour le 6 septembre.

Je souhaite inscrire mon(mes) enfant(s) :
NOM – PRENOM – SECTION : (30€ par animé)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Formulaire à renvoyer à info@scoutsdetubize.be ou à remettre à une
personne du Staff d’Unité pour le 06 septembre au plus tard. Merci !

