Akéla (Nicolas Everaerts)
Fonction : Responsable de section
Gsm : 0471/66.89.68
Etudes : Kinésithérapie et réadaptation - Bac 2

Kaa (Maxence Van Yck)
Fonction : Responsable endroits de camp
Gsm : 0474/37.86.84
Etudes : Gestion d’entreprise - Bac 1

Baloo (Cédric Peten)
Fonction : Responsable matos - 5h VTT
Gsm : 0474/30.54.55
Etudes : Rhéto en sciences-math

Raksha (Amber Wambacq)
Fonction : Trésorière - Responsable photos
Gsm : 0499/41.41.35
Etudes : Orthopédagogie - Bac 2

Messua (Sophie Noël)
Fonction : Responsable pharmacie
Gsm : 0473/37.58.08
Etudes : Médecine - Bac 2

Chil (Tom Donnen)
Fonction : Responsable uniformes
Gsm : 0479/18.71.19
Etudes : Sciences politiques - Bac 1

Tégumaï (François Hardy)
Fonction : Responsable communication
Gsm : 0471/56.61.93
Etudes : Droit - Bac 2

Pour rappel, les réunions normales commencent à 14h30 à la ferme, et se terminent
au même endroit à 18h. On y attend les loups en uniforme impeccable. Si votre
enfant est dans l’impossibilité d’assister à la réunion, merci de prévenir Akéla par sms
(0471/66.89.68) ou par mail (dhakenghien@gmail.com). Attention, après trois
absences non signalées au préalable, nous nous verrons dans l’obligation de le
désinscrire des louveteaux. (Question d’organisation…)
Celui-ci se constitue d’un pull vert foncé, d’un short et évidemment du foulard noir et
blanc de l’Unité d’Enghien. Le pantalon est admis si l’on passe sous la barre des 10°.
N’importe quel pull semblable à l’officiel convient, l’officiel pouvant vite coûter cher,
bien qu’il soit d’excellente qualité (super investissement !)
Aussi, des écussons sont à apposer, chaque année, sur le pull louveteaux. Ceux-ci
seront disponibles sous peu auprès du staff.

16 septembre

Carré d’Unité

23 septembre

Réunion normale (Formation des sizaines)
Bourse aux uniformes

30 septembre

Réunion normale

7 octobre

Réunion normale

14 octobre

Réunion normale

21 octobre

Réunion normale

27 au 29 octobre

Hike de Toussaint (les infos suivront)

4 novembre

Pas de réunion

11 novembre

Armistice
(Rendez-vous à 9h30 Place du vieux marché)

18 novembre

Pas de réunion (les chefs sont en formation)

25 novembre

Réunion normale

2 décembre

Réunion Saint-Nicolas (réunion normale) et
fin du quadri

Le moyen de communication à privilégier est l’adresse mail de la Dhak :
dhakenghien@gmail.com
Vous pouvez également contacter n’importe quel chef sur son gsm :
Akéla
Kaa
Baloo
Raksha
Messua
Chil
Tégumaï

0471/66.89.68
0474/37.86.84
0474/30.54.55
0499/41.41.35
0473/37.58.08
0479/18.71.19
0471/56.61.93

Enfin, la Dhak dispose d’un tout nouveau site internet,
très complet (toutes les infos s’y trouvent : nouvelles,
agenda, photos, contact des chefs et autres…) :
www.dhakenghien.e-monsite.com
(C’est cette adresse qui est à renseigner sur l’autorisation de publication des photos.)

Ici se termine le dossier de début d’année. A la suite de cette page se trouvent
quatre fiches différentes à compléter par vos soins, et à nous rendre le plus tôt
possible, en version papier, de préférence non-pliées ;-).
Fiche personnelle
Autorisation parentale
Fiche médicale
Clause d’autorisation de publication des photos
Mot de la fin : sachez tous que le staff est super super chaud pour l’année qui
arrive, année qui va être sans aucun doute terriblement énorme !
Le Staff Dhak 2017-2018.

FICHE PERSONNELLE
NOM et prénom du louveteau : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Gsm maman : ………………………………………………………………..
Gsm papa : …………………………………………………………………….
Email 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Je souhaite que les infos ne me soient communiquées qu’à une seule adresse mail
(ci-dessus).
□ Je souhaite qu’on me les communique à deux adresses mail, la suivante
mentionnée ci-dessous :
Email 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale principale du louveteau :…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités.

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe :
Nicolas Everaerts
Prénom, nom : ..........................................................................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................
rue des augustins 11 bte 12

7850 Enghien
...................................................................................................................................................................
À compléter par le parent/tuteur :
Je soussigné(e) (prénom, nom) : ..............................................................................................................
père

mère

tuteur

répondant

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................
à participer aux activités des
de l’unité

Baladins

Louveteaux

BR001 Unité Notre Dame des Montées à Enghien
............................................................

Éclaireurs

Pionniers

(code de l’unité et nom complet) qui se déroulera

18 h 00
de 14/ h........
30 / .......... à .............................................................................
du .......
/ ......... au ..........
tous/............
les samedis
Pour cette période :
-

Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs.

-

Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé.

-

Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires
soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement.

-

Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités
d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de
patrouille par exemple).

-

Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/
répondants. (1)

Fait à ............................................................. le ........................................................................................

Signature(2)

(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique
(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale

Emplacement pour une vignette
de mutuelle
Coller ici

FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE
A faire compléter avec précision par les parents au début de chaque année scoute
et avant le camp, par les parents ou par un médecin.

Emplacement pour une vignette
de mutuelle
Coller ici

Identité de l’enfant
Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………… Né(e) le ……………………………....
Adresse : Rue ……………………………………………………………………………………… N° ……………… Bte ………………..
Localité : ………………………………………………………………….. CP : ………………… Tél : …… / ……………………………
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Médecin traitant
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Informations médicales confidentielles
L’enfant est-il atteint de :
T Diabète
T Asthme
T Epilepsie
T Affection cutanée
T Rhumatisme

T Somnambulisme
T Handicap moteur

T Affection cardiaque
T Handicap mental

T Autres : ………….

Fréquence et gravité : …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il sensible aux refroidissement ?
Oui
Non
Est-il allergique à certaines
Est-il vite fatigué ?
Oui
Non
matières ou aliments ?
Oui
Non
Est-il incontinent ?
Oui
Non
Si oui, lesquels ? ………………………………………………...
A-t-il un régime alimentaire particulier ?
Oui
Non
Peut-il participer aux activités sportives ?
Oui
Non
……………………………………………………………………..
Peut-il participer aux baignades ?
Oui
Non
A-t-il été vacciné contre le tétanos ?
Oui
Non
Sait-il nager ?
Oui
Non
Est-il allergique à des médicaments ?
Oui
Non
(date du dernier rappel) ……………………….………………..
Si oui, lesquels ? ……………………………………………….

A-t-il reçu le sérum antitétanique ?

Oui

Non

…………………………………………………………………….

(en quelle année ?) …………………………………………..…

Date du dernier test à la tuberculine et résultat : …………………………………………………………………………………………….
Date ……………………………………………… Signature :
Soins à prodiguer et prescriptions pendant le camp
A présenter au médecin consulté lors du camp et à remettre aux parents à la fin du camp.
Médicaments à prendre durant le camp :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Visites du médecin – Dates
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les Scouts - Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique - asbl
Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles - Tél : +32(0)2/508.12.00 - Fax : +32(0)2/508.12.01 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be

Clause d’autorisation de publication de photos

Je soussigné(e) (prénom + nom) ……………………………………………………………,
parent ou responsable de (prénom(s) + nom(s) des enfants) …………………………….
………………………………………………………………………………………………………...,
accepte par la présente que les photos sur lesquelles ils/elles figurent soient utilisées par
…………………………………………………………………… (nom de la section et de l'unité)
dans le cadre scout.

Les photos pourront être publiées sur le site internet http://………………………….............

En aucun cas, l’unité (ou la section) ne cédera les photos visées à des tiers.

Date et lieu

Signature + mention « Lu et approuvé »

