
Affiliation = Inscription + cotisation  

Au début de chaque nouvelle année scoute, l’Unité vous invite à 

remplir la fiche d’inscription et payer une cotisation. 

L’adhésion personnelle à une Association suppose la participa-

tion aux dépenses qu’elle génère pour exister. 

La cotisation que vous allez payer marque ainsi votre apparte-

nance à l’Association des Scouts et Guides Pluralistes de Bel-

gique, à laquelle adhère le Club Junior de Dion-Valmont depuis 

près de 20 ans. 

Elle est obligatoire pour tous les membres du CJD. 

Elle comprend l’assurance, l’abonnement aux revues et une 

participation aux frais administratifs et de formation que l’Asso-

ciation dispense pour former les animateurs qui encadrent vos 

enfants. 

Pour l’année 2020-2021, la cotisation demandée s’élève à 75,-€ 

pour le premier enfant dans l’Unité et 65,-€ par autre enfant à 

charge de la même famille. 

Merci de verser le(s) montant(s) des cotisations relatives à votre 

ou vos enfant(s) sur le compte  

BE45 7320 3175 1989 du CLUB JUNIOR DE DION-VALMONT 

sans oublier de noter en communication leur(s) nom(s),   pré-

nom(s) et section(s).  

Pour des raisons d’organisation et de couverture d’assurance, il 

est impératif d’effectuer les différents virements ou versements 

pour le 1er  novembre 2020 au plus tard. 

Difficulté de paiement ? N’hésitez pas à contacter le staff d’uni-

té.   

Plus d’info sur www.CJD298SGP/documents-et-liens 

WWW.CJD298SGP.BE 

CJD  2020-2021 

L'organisation des réunions, weekends et autres activités d'unité nécessitent en effet de connaitre à l'avance le nombre de partici-

pants afin d'en assurer le bon déroulement. Nous partons du principe que tous les membres inscrits seront présents aux activités. 

Celles-ci sont donc organisées et budgétisées en conséquence. C'est pourquoi, nous vous demandons simplement de participer à 

un maximum d’activités et de prévenir suffisamment en avance en cas d'absence.  

Quand ? 

Au moins une semaine à l'avance pour les réunions. Le plus longtemps à l'avance pour 

les weekends et camps ! 

Comment ? 

Via mail aux adresses des sections concernées (nous contacter) ou via téléphone au 

responsable de section 

Voici un condensé d’infos (à coller sur votre réfrigérateur) concernant cette nouvelle année au CJD. N’hésitez 

pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Bonne rentrée !  

Chaque réunion compte une pause goûter. Nous encourageons les efforts concernant 

les emballages: privilégiez les gourdes aux bouteilles en plastique, les boites à tartine 

aux emballages plastiques / aluminium…. D’avance merci !    

WWW.CJD298SGP.COM facebook.com/298sgp ru298@sgp.be instagram.com/cjd298sgp 

https://www.cjd298sgp.com/documents-et-liens
https://www.cjd298sgp.com/contact


WWW.CJD298SGP.BE 

Il est important d’avoir une tenue adéquate et de bonnes chaussures 

pour les activités extérieures.   

La tenue scoute est un symbole qui permet aux animés et aux autres 

personnes extérieures de nous situer (quelle fédération, quel vil-

lage...). C'est pour cette raison qu'il est indispensable de l'avoir aux 

réunions et aux camps ! Il se compose de la chemise (et insignes) ainsi 

que du foulard qui est plus qu'utile, car il est également employé dans 

de nombreux jeux (prise foulard...)  

Les insignes et le foulard sont disponibles auprès du staff d’unité.  

La chemise ainsi que la plupart des insignes peuvent être achetés dans 

ces différents magasins : 

• Le feu de camp (Wavre) - http://www.lefeudecamp.be/ 

• Seeonee (Ottignies) - http://seeonee.be/ 

• Le Magascout (Siège fédéral de la SGP, Bruxelles) -  

 https://www.magascout.com/  

 

Afin d’assurer le bon déroulement des activités, voici quelques règles d’application  au sein de l’unité. Rien de nouveau, juste une 

piqûre de rappel :-) 

Comme chaque année, les GSM, Ipod, console de jeux, formule 1, (…) et tout ce qui pourrait nuire de près ou de loin à la vie en 

société sont proscrits durant nos activités ! Si vous décidez de quand même les prendre, ne vous étonnez pas s'ils sont confisqués 

par l'un des animateurs (et rendus en fin de réunion). Par contre, les jeux de cartes ou autres jeux de sociétés sont les bienvenus 

tant qu'ils sont utilisés aux bons moments (par exemple pas pendant les activités). Le staffs déclinent toute responsabilité en cas 

de perte, vol, dégradation de tous les objets cités dans la rubrique... Faites attention à vos affaires !  

Enfin nous rappelons aux parents des plus jeunes qu’il est important d’accompagner son/ses enfant(s)  jusqu’au local en début de 

réunion. 

 

La date est connue: l’unité soufflera sa 48ème bougie lors de la fête d’Uni-

té le samedi 01 mai. Notez déjà la date  ! 

Comme chaque année, nous terminerons le premier quadrimestre par la 

traditionnelle veillée de Noël. Rendez-vous le  28 novembre ! 

WWW.CJD298SGP.COM facebook.com/298sgp ru298@sgp.be instagram.com/cjd298sgp 

http://www.lefeudecamp.be/
http://seeonee.be/
https://www.magascout.com/


L’ÉQUIPE D’UNITÉ 

 
  

Adresse mail RU298@sgp.be 

Compte bancaire BE45 7320 3175 1989 

      
WIK’ 
Antoine RAIFF 

Responsable d’unité 0474/76.09.90 

KIANG 
Jonathan GAUL 

Responsable d’unité Adjoint 0497/652.358 

   

 
Placez un 

aimant ici 

 
Placez un 

aimant ici 

  

     

 

19/09/2020 Réunion de passage* Réunion de passage* Réunion de passage* Réunion de passage* 

26/09/2019 Réunion normale Réunion normale Réunion normale Réunion de travail 

10/10/2020 Journée Copains Journée Copains Réunion normale Réunion de travail 

17/10/2020 Réunion + projections 
Dias 

Réunion + projection Dia Réunion + Projection Dia Réunion + Projection Dia 

23-24-
25/10/2020 

 Weekend de section* Weekend de section* Weekend de section* Weekend de section* 

14/11/2020 Réunion normale Réunion normale Réunion normale Réunion de travail 

21/11/2020 Réunion normale Réunion normale Réunion normale Réunion de travail 

28/11/2020 Veillée de Noël* Veillée de Noël* Veillée de Noël* Veillée de Noël* 

• Réunion normale : 14h00 – 18h00 au local du CJD 

• *Réunion de passage, journée copains, Weekend, veillée de Noël :  infos transmises par mail ainsi que sur le site web  

• Le calendrier en ligne prime sur le calendrier papier : toute modification du planning sera communiquée par mail et mise à jour sur le calen-
drier du site. 

• Le calendrier du second quadrimestre vous sera envoyé dans le courant du mois de novembre 

• Le calendrier du relais Pionnier évolue en fonction du projet. 
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