
  

Baden-Powell Belgian Lonescouts 

INFORMATIONS UTILES POUR 

LES PARENTS 

   
1. Thème de l’année : « Va, vis et grandis » 

a. Va : la présence de chacun est requise 

b. Vis : la motivation de chacun est essentielle 

c. Grandis : chacun progresse durant tout son parcours 

i. Progression technique 

ii. Progression sociale 

La progression constitue la colonne vertébrale de notre unité. 

2. Uniforme : précisions dans documents utiles du site internet (www.lonescouts.be)  

3. Cotisations : Dans le Lonenews 

a. Pour l’année (100€) : Sur le compte de l’unité avec les références structurées du 

courrier de début octobre 

b. Pour le camp (100€) : Sur le compte de la meute (cfr. convocation de camp) 

c. Dérogation : T-shirt de meute, CD photo et publication d’unité (max 10€/objet) 

d. Payez rapidement s’il-vous-plait !  

4. Assurance et accidents :  

a. Contrats : précisions dans Lones News et sur les site internet de la Fédération 

Les Scouts (www.lesscouts.be ).  

b. Procédure en cas d’accident : précisions dans Lones News et dans les 

documents utiles du site internet (www.lonescouts.be). 

Si votre fils se blesse, vérifiez qu’une déclaration d’accident a été remplie.  

5. Feedback : merci de donner vos feedbacks positifs et négatifs au staff de façon discrète 

et constructive. 

6. Respect et confiance entre le staff et les parents. 

7. Présence : merci de prévenir si votre fils ne peut pas venir à l’activité organisée. 

8. Vérifiez vos coordonnées sur le site internet (listing)  

9. Moyens de communication entre les parents et les staffs (de section ou d’unité) : 

a. Convocations papiers 

b. Mails 

c. Site internet (www.lonescouts.be) pour toutes les infos utiles et formulaires  

d. Site internet (www.lonescouts.be) avec un formulaire de suggestion - problème 

e. Site internet  (www.lonescouts.be) avec la FAQ 

f. Téléphone 

g. Réunion de parent 

h. Au début / à la fin de chaque activité 

i. Table ronde (mardi 2 mai 2017) 

10. Contact : Lonenews et site internet (www.lonescouts.be) 

11. Code Lones : dans les documents utiles du site internet (www.lonescouts.be)  

12. Inscriptions : Sur le site internet (www.lonescouts.be) à partir du 25 novembre 2016.  

13. Nouveauté : Camp de Pâques d’unité les 3 premiers jours (de vendredi soir à lundi) des 

vacances de Pâques 2018 
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