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 Chers parents, chers animés, chers animateurs de la HD007, 
 

LE LOCAL 
 
Le local de réunion est situé à ST SYMPHORIEN Chemin de la Cense gain. Il s'agit du dernier bâtiment de l'ancienne ECOLE 
DU DOMAINE D’EPINLIEU. 
 

LE SITE DE L'UNITE  
 
Les convocations des réunions des sections sont placées sur le site de notre unité : www.7hd.be Veillez à le consulter 
régulièrement.  
 
Les communications par mail se font par section avec les parents et se limiteront aux informations de réunions spéciales ou 
soupers ou rappels administratifs.  
Vos  enfants recevront peut-être aussi un complément d'info lors d'une réunion, oralement ou sur papier, demande-lui régulièrement !  
Les parents ne possédant pas de connexion internet le signalent dès que possible au staff de section. 
 

LES ABSENCES 
 
Elles sont à signalier via le site et permet de prévenir les staffs de l'absence de votre enfant. C'est simple et rapide !  
Dès que vous pouvez confirmer l'absence, faite cette démarche car préparer une animation demande du temps et la réalisation de 
celle-ci est parfois impossible par manque d'animés présents. Un jeu pour 20 ou pour 35, c'est tout différent ! 
 

LES DOCUMENTS A REMPLIR ET A FOURNIR à l’unité 7HD 
 
- la fiche signalétique  
- la fiche médicale de la FCS.  
 
Très important pour encoder vos enfants au niveau fédéral afin qu’ils soient assurés. 
 

LA PARTICIPATION AUX GOUTERS. 
 
Les goûters seront dorénavant apportés par les animés dont le listing vous sera transmis par les staffs et publié sur notre site et 
nos différents compte FB. 
 
Lors de chaque réunion, les enfants prévus apporteront donc le goûter, régalez leurs papilles en leur faisant découvrir vos talents 
de patissier(e)s, mmmmmmmh ! 
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LA COTISATION ET PARTICIPATION A LA VIE DE L'UNITE 
 
Tous les animés et animateurs de notre unité sont renseignés à la Fédération (FCS) en tant que membres dès leur première 
participation. L'affiliation au mouvement est matérialisée par une cotisation annuelle récoltée par notre unité.  
 
Cette COTISATION OBLIGATOIRE permet aux animés de bénéficier d'une couverture d'assurance auprès d'Ethias.  
 
Ainsi, sont couverts :  
- les accidents corporels durant les activités (jeux, hikes, camps, fêtes d'unité, voyages, excursions,...) et sur le chemin des activités ;  
- la responsabilité civile en cas de dommages corporels et/ou matériels causés par nos animés à des tiers. 
 
La fédération a augmenté ses tarifs et nous y avons ajouté une participation pour les frais de locaux (eau, électricité et loyer) et 
pour les frais de matos lors des activités proposées. 
Le montant de l'assurance annuelle (additionné de la participation à la vie d’unité) dépend du nombre d'animés ou animateurs 
habitant sous le même toit (scout FCS et guide GCB) : 
 
COTI 1  Un seul animé 56,25 €/pers 
COTI 2 Deux animés 46,75 €/pers 
COTI 3 Trois animés ou plus 42,00 €/pers 

 
La somme totale est à verser sur le COMPTE UNITE pour le 15 octobre au plus tard avec la mention suivante « HD007 Les 

scouts de Villers-Saint-Ghislain » dont le n° IBAN est BE22 0682 4044 5647 + communication :  
« NOM–Prénom– section (louveteau, éclaireur ou pionnier)  code COTI (1, 2 ou 3). »   
 

AU-DELÀ DE CETTE DATE ET SANS PAIEMENT DE COTISATION POUR VOTRE 
ENFANT, CELUI-CI SERA DÉSINSCRIT DE LA HD007 ET NE POURRA PARTICIPER AUX 

ACTIVITÉS DE LA SECTION APRÈS LE 15 OCTOBRE. 
Un problème de paiement ne peut cependant empêcher un enfant d'appartenir à un mouvement 
scout, contactez-nous (voir coordonnées complètes du staff d'unité actuel jointes au courrier).  
 
 

LES UNIFORMES – ECUSSONS – BADGES   
 
Vous recevrez un listing qui vous permettra de cocher ce dont l’animé a besoin avec l’aide du staff de référence, si nécessaire.  
Ensuite, vous vous rendez sur le site internet de la « scouterie » où vous pouvez passer vos commandes en direct. 
 

LES CONTACTS 
 
STAFF UNITE STAFF LOUP STAFF SCOUT STAFF PIO 
 
Responsable de l’unité 7HD 
LAYEUX Sylvie - HARFANG 
Gestion générale et staff Pio 
0477/251.298 
 
Equipiers 
HISEBERGUE Christine 
Gestion staff Loup 
DESART Mathieu - KOALA 
Gestion staff scout et Desk  
 
Collaborateurs 
VANHEES Joelle -TAMIA 
Compta et assurance 
ROUSSEAU Manu 
Gestion site 
POULAIN Fabrice -WELSH 
Gestion ASBL amis de la 7ème – 
les anciens et local Villers 
 
 

 
Responsable  
PETIT Guillaume  
Nom jungle AKELA 
0470/338.336 
 
Equipiers 
KOCH Sophie 
Nom Jungle MANG 
MOLLE Sylvain 
Nom jungle BAGHEERA 
ANDRE Arthur 
DE SAEDELEER Manon  
PIRSON François 
 

 
Responsable  
BAUTIERE Pierre 
Totem BALOO 
0475/912.118 
 
Equipiers 
BONARRELLI Nina 
Totem OKAPI 
GOFFINET François 
Totem ALACTAGA 
DELEFORTIE Cyrille 
Totem KANGAL 
DUFOUR Alinoë 
Totem TAMIA 
 

 
Responsable 
THOELEN Rachel  
Totem APPALOSA 
0473/578.320 
 
Equipiers 
POIGNARD Benjamin  
Totem AVAHI  
BATAILLE Sébastien  
Totem APOGON 
LEBRUN Ludwig  
Totem GECKO 
BAUSCH Thomas  
Totem CASOAR  
BAHAJ Mohamed 
Totem PIKA 
HAMAIDE Adèle  
Totem MANGABEY 

 


