Centenaire des Guides Catholiques de Belgique
Cher parent,
Si vous recevez ce courrier, c’est que votre enfant est inscrit avec son groupe au centenaire des Guides
Catholiques de Belgique. Ce grand rassemblement pour fêter nos 100 ans aura lieu le dimanche 11
octobre sur la Citadelle de Namur et rassemblera plus de 10 000 membres venus de toute la Belgique.

Horaire de la journée
L’animateur responsable de votre enfant vous informera des informations pratiques (point de rendezvous, heures de départ et d’arrivée).
Dès leur arrivée à Namur, les Nutons, les Lutins et les groupes SRA seront conduits en bus jusqu’en haut
de la Citadelle et participeront à des activités spécialement prévues pour eux. Les Aventures et les
Horizons entameront leur parcours d’activité dès leur arrivée dans le centre de la ville. Cette journée
festive se terminera par un concert, de 14h à 16h, réunissant tous les participants.

Encadrement et sécurité
Tout au long de la journée, les animés seront encadrés par leurs animateurs. Les enfants recevront un
bracelet avec leurs coordonnées et le numéro de leur animateur responsable. Cet encadrement sera
complété par celui de l’équipe d’organisation et ses nombreux partenaires qualifiés tels que la Ville de
Namur, la police, les pompiers, les postes de secours, …
Participation aux frais
L’organisation d’un tel rassemblement implique des couts importants (matériel d’animation, location
d’infrastructures, artistes, transports des participants et du matériel, …) La Fédération Guide prend en
charge une partie de ces frais, pour le reste, nous demandons une participation de 8,50€ par personne.

À prendre dans son sac
Il n’y aura pas d’endroit pour déposer les bagages, nous insistons donc pour que votre enfant prévoit
un petit sac, facile à porter, dans lequel il emportera son repas de midi. Boites à tartine et gourdes sont
préférées aux emballages uniques pour limiter les déchets. Des points d’eau seront disponibles pour
remplir sa gourde.

Droit à l’image
Lors de l’évènement, des photos et vidéos seront prises et seront ensuite réutilisées dans nos
publications. Si vous ne souhaitez pas qu’un portrait de votre enfant soit fait, veuillez en informer son
animateur.
Nous faisons tout pour que votre enfant passe une journée inoubliable à nos côtés !

Très sincères salutations Guides,
L’équipe d’organisation

