
 

 

 
GUIDES D’ENGHIEN SCOUTS D’ENGHIEN 

Unité Saint Nicolas Unité Notre Dame des Montées 
10ème La Houssière 1ère Brunehault 

  

 Enghien, le 24 août 2018 

Chers Parents,  
 
 

La rentrée approche à grands pas et il est temps pour nous de vous 
transmettre les informations utiles sur la toute première réunion des Guides 
et des Scouts d’Enghien. 

 
L’année guide et scoute sera inaugurée le samedi 22 septembre  

et le programme de la journée est le suivant :  
• 10h : rendez-vous est donné à tous les « anciens » à la Ferme  

(cf. les informations communiquées par les animateurs de vos 
enfants)  

• 14h : confirmation des inscriptions pour les NOUVEAUX à la Ferme 
(cf. le courrier envoyé aux nouveaux inscrits) 

• 16h : grande cérémonie d’accueil et de passage pour TOUS les enfants  
• 17h30 : drink  
• 18h : spaghetti 

 
Toutes les activités de cette belle journée auront lieu à la Ferme des 

Scouts, sur la prairie à l’arrière de nos locaux et nous comptons sur une participation 
nombreuse ! 
 

Parents, amis, anciens, sympathisants sont invités au traditionnel 
spaghetti de début d’année. Une réservation est souhaitée. Pour ce faire, il suffit 
d’envoyer un email à l’adresse spaghetti@guides-scouts-enghien.be en précisant le 
nombre de repas « adulte » (8 EUR) ou « enfant -12ans » (6 EUR) . Le paiement se fera 
sur place. Toute aide de la part des parents est la bienvenue. Pour toute aide, vous 
pouvez également envoyez un mail sur la même adresse e-mail. 

 
Le 29 septembre 2018 se déroulera dans chaque section, la réunion des 

parents. Réunion qui permet de rencontrer les chefs de vos enfants, de récolter des 
informations importantes concernant l’année et d’y poser toutes vos questions. 

 
Le 06 octobre 2018 se déroulera la bourse aux uniformes, vous trouverez dans 

le document en annexe, toutes les informations relatives à cette bourse. 
 
Le 20 octobre 2018 se déroulera la journée “Travail à la ferme”. Pour rappel, 

nous avons la chance d’être propriétaire de nos locaux et ceux-ci sont gérés par une 
asbl. Chaque année, 2 journées travail sont organisées pour l’entretenir (tailles des 



 

 

haies, peintures des chassis, nettoyage de printemps….) Toute aide est toujours la 
bienvenue! Les informations suivront. 

 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre site 
www.guides-scouts-enghien.be. 
 

Au plaisir de vous rencontrer le 22 septembre ! 
 

Avec nos salutations guides et scoutes,  
 

Les animateurs et les staffs d’Unité  



Besoin d’un uniforme ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous….

1/ BOURSE AUX UNIFORMES

LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

• Dépôt de 14h00 à 15h00 (uniformes, 
sacs de couchage, bottines, …)

• Vente de 17h00 à 18h30
• Reprise des invendus de 18h45 à 19h30

2/ UNIFORMES NEUFS

2 solutions:
• Passer votre commande par internet : www.lascouterie-economats.be (Livraisons par DPD)
• Vous rendre dans un magasin : voir les adresses sur : www.economats.be ou au verso

*ATTENTION: aucune obligation d'acheter les uniformes des Fédérations guide et scoute si vous
trouvez ailleurs un modèle équivalent dans les couleurs de la section de votre enfant.

A chacun son essuie
Vente d’essuies de toilette
“Guides et Scouts d’Enghien”

Au profit de la rénovation et de l’entretien 
des bâtiments mis à la disposition de vos enfants

Remettre à un chef, le montant exact, sous enveloppe, avec le nom de votre enfant,
sa section et le montant. Merci pour eux ! 

10 € à partir
du deuxième

12 €

Attention !
Plus de vente sur place.

Les uniformes déposés seront lavés 
Dépôt de 2 paires de bottines/bottes maximum par famille
Renseignements : liguedesfamillesenghien@gmail.com  ou Valérie Struye (0472-52 16 48) 



ADRESSES MAGASINS SCOUTERIE/ECONOMATS

Bruxelles (Ixelles)
La Scouterie, rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles (Ixelles)
Tél. : 02.508.12.02
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h.
Ouvert le lundi de 10h à 18h en juillet, septembre et octobre.

Bruxelles (Etterbeek)
La Scouterie - Galerie du Cinquantenaire
Av. de Tervueren 34, Magasin 19, 1040 Etterbeek
Tél. : 02.734.02.22
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h
Ouvert le lundi de 10h à 18h en juillet, septembre et octobre.

Bruxelles (Auderghem)
Starpole - Chée de Wavre, 1442, 1160 Auderghem
Tel : 02.675.49.60
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi de 10h à 18h.

Charleroi
Etablissements Bultot, galerie Bernard 6
Boulevard Tirou 141, 6000 Charleroi
Tél./fax : 071.32.63.11
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La Hulpe
Edelweiss, rue des Combattants, 87, 1310 La Hulpe
Tel : 02.652.23.57
Ouverture : le lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30

Namur
ALPI SPORT Jambes, Boulevard de Meuse 9, 5100 Jambes.
Tél. : 081.74.82.50
Ouverture : du Lundi au vendredi de 10h à 18h30 non stop.
Le samedi de 10h à 18h.

Nivelles
John'Sports, Chaussée de Braine-Le-Comte 80, 1400 Nivelles
Tél. : 067.21.26.62
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30 non stop

Ottignies
Seeonee, chaussée de la Croix 56, 1340 Ottignies
Tél./fax : 010.41.25.74
E-mail : info@seeonee.be
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30.


