
Tilff, le 12/03/2018

Convocation week-end d’unité
mars 2018

Chers parents, chers animés, chers animateurs,

Comme vous le savez, le week-end du 23 au 25 mars toute l’unité se réunit ! Si nous avons choisi 
ces dates, ce n’est pas le fruit du hasard… Hé oui, un message nous serait parvenu d’une planète 
fort fort lointaine et nous l’avons décrypté pour vous. Le message disait qu’une descente des affreux
bonhommes verts auraient lieu aux alentours de ces coordonnées PST (position spatio temporelle) 
50.311149, 5.880073. Alors pour cet événement d’envergure, soyez prêts à faire moult découvertes. 
Savoir si les extraterrestres ont vraiment le parfait contrôle de l’unité. Comment tout cela aurait il 
pu se passer sous notre nez sans que nous le remarquions ?! Prenez donc votre matériel de 
navigation intergalactique ainsi que vos montres capables de créer une faille spatio-temporelle pour 
empêcher ces êtres de décider à notre place. Les tribus cube, auront bien sûr leur place sur la planète
cube.

Infos pratiques
Thème : Complot, l’unité fondée par les aliens ?

Lieu : Château de Farnières : Farnières, 4, 6698 Grand-Halleux (Vielsalm)
http://votrecamp.be/endroit_de_camp/ch%C3%A2teau-de-farni%C3%A8res-centre-don-bosco

Dans son sac : draps de lit, sac de couchage, vêtements pour affronter tout type de météo digne d’un
mois de mars rocambolesque, déguisement, uniforme, trousse de toilette, lampe de poche, gourde, 
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une petite cuillère. Seulement pour les éclaireurs et éclaireuses, leur gamelle et couverts + matelas 
pneumatiques. 

Prix : 30€ à verser sur le compte BE81 0014 5461 4424 avec comme mention section+nom+prénom
de l’enfant+w-e d’unité. À payer avant le mercredi 21 mars. Seulement pour les éclaireurs et 
éclaireuses qui prennent le train, 35€.

Arrivée : toutes les sections sauf éclaireurs et éclaireuses sont attendues entre 18h30 et 19h sur 
place, nous vous invitons fortement à faire du covoiturage. Nous vous proposons une alternative 
pour les sections éclaireurs et éclaireuses en train, au départ de la gare d’Angleur (certes 
moyennant un coût de 5€ supplémentaire). Les scouts prendront le train de 18h13 direction 
Luxembourg et s’arrêteront à Vielsalm. De la gare de Vielsalm ils marcheront jusqu’au gite à 5km.
Il est donc impératif que les animés de ces sections portent un sac adapté à la marche à pied.

Retour : pour toutes les sections sauf éclaireurs et éclaireuses, les parents sont attendus pour le 
retour  entre 13h et 13h30 le dimanche.
Pour les éclaireurs et les éclaireuses, le train du retour démarrera à 12h49 à Vielsalm et arrivera à 
13h51 à Angleur.

Nourriture : Vos enfants seront nourris et logés à partir du vendredi soir jusqu’au dimanche 
midi inclus. Il est donc inutile de venir avec des réserves de glucide trop excessives.
 
Personnes de contact : les responsables communication de chaque staff. Les coordonnées de 
chaque animateur se trouvent sur le site http://www.rka.be/unite/site .

Objets interdits
Vos moyens de communication intergalactiques de type gsm seront inutiles lors de ce we ainsi que 
tout autre objet de valeur. La monnaie de type européenne que nous utilisons n’est pas valable sur 
les planètes inconnues. 

Remarques supplémentaires
Nous vous prions de prévenir les animateurs de la section ou se trouve votre enfant de la présence 
ou de l’absence de ce dernier (c’est ultra important, ne prenez pas cette remarque à la légère svp!).

L’argent ne doit en aucun cas être un frein à la participation de votre enfant. Pour tout problème, 
contactez le staff de votre enfant. 

Voici un site permettant d’organiser facilement un covoiturage 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/qssx48 parce que le scout s’engage la où il vit.

On espère de tout cœur vous voir en super forme !
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