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JOURNEE DE PASSAGE  

2022 
 
Chers animés, chers animateurs, chers parents, 
 
C’est reparti pour une nouvelle année guide !  
Ce samedi 17 septembre aura lieu le passage dans les différentes sections et pour cette journée 

mémorable, nous avons décidé de renouer les liens avec notre unité voisine, la 7HD, les Scouts de 

Saint-Symphorien. 
Pour les animé.es  

Rendez-vous à 14h au Bois d’Havré  
(Entrée principale via la Chaussée du Roeulx) 

 
Pour les parents et amis  

Rendez-vous à 18h au local de la 7HD au Domaine d’Epinlieu – Chemin de la Cense Gain 149 à Mons 
(Veuillez-vous garer en dehors du site) 

 
Au programme : 

o Verre de l’amitié 
o Mot des chefs d’unité et présentation des staffs pour la 7HD et la 13HC 
o BBQ (5€ le pain saucisse + une boisson à payer sur place en liquide ou via application 

bancaire) 
o Veillée, chants et surprises (N’oubliez pas votre plaid pour la soirée !) 

 
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de réserver votre repas au plus tard le 14/09/22 
via ce formulaire :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhq8AzB7ch0E0-
DSD_nDavBY90eaRAqnMP8duHzVbcCw2VHg/viewform?fbclid=IwAR2eqtSJpKeu93AOc1ziLFAfzryq8Nj
IWzVOcyEO0BlP_f1a3kgXX3v13xw 
 

Une bourse aux uniformes sera organisée. Nous vous proposons d’amener les uniformes trop 
petits de vos enfants afin de les revendre ou échanger sur place. Une table sera à votre disposition 
(veillez à coller une étiquette avec votre nom et le prix). 
 

   Vous pouvez toujours trouver des infos sur notre site www.13hc.be et nous suivre sur notre 

page    « 13ème Unité guide St-Symphorien ».  
 
N’oubliez pas de prévenir si votre enfant ne sait pas participer à la réunion via le site internet dans 
l’onglet de votre section, vous pouvez signaler l’absence via un formulaire. Merci ! 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et avons déjà hâte de vous 
retrouver !  
 

Les staffs de la 13HC 
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