Groupe Jacques Sevin
Chamarandes, le 25 juillet 2018
Chers parents, chers amis,
2018/2019 une nouvelle année qui démarre avec les Scouts !
Préparez dès aujourd’hui cette rentrée et renouvelez votre adhésion pour 2018-2019.
En pièces jointes, vous trouverez :
•

Le bulletin d’adhésion
Je vous demande de bien renseigner vote n° CAF ainsi que votre Quotient Familial (QF = revenu fiscal de
référence / nombre de parts du foyer) afin de pouvoir appliquer la tarification vous concernant. Je vous
rappelle d’ailleurs que les adhésions et les participations sont à des tarifs préférentiels grâce aux subventions
reçues par la CAF et la MSA.

•

La fiche sanitaire.

•

Une liste de matériels pour partir en we « tout confort ».

Et

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ces documents dûment remplis au plus tard le 14 Septembre
2018 à :
Anne BERHAUT, 28 Rue du château, 52000 Chamarandes-Choignes
Ou par mail à : sgdfchaumont@gmail.com
Ou lors du forum des Associations, le 1er septembre 2018 (lieu et horaires ci-dessous).
J’en profite pour vous donner dès aujourd’hui les premières dates :
•
•

Le 1er septembre 2018 : forum des associations à Chaumont dans les gymnases Lemouton – Issartel et Lionel
Meunier de 14h à 18h. Nous attendons les jeunes en tenue pour venir sur le stand et participer aux
constructions.
Les 23/24 septembre : we de rentrée des jeunes et réunion de rentrée pour les parents à Millières dès
14h30 (des précisions vous seront données ultérieurement pour le déroulement du we).
Des commandes en boutique pourront se faire ; des échanges aussi entre les familles seront possibles ;
n’oubliez donc pas les tenues trop petites ou celles qui ne serviront plus à vos jeunes.

•

Le 13 octobre 2018 : messe de rentrée en l’église Notre Dame à Chaumont, pour la paroisse St jean
Baptiste. Vos jeunes sont invités à y participer en tenue !

•

Le 16 décembre 2018 : « lumière de Bethléem ».
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, amicalement,
Anne Berhaut
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