ASSIDUITE

CERCLE PARENTS-AMIS

Je soussigné(e) ______________________________
m'engage à ce que mon enfant ______________ dans
l'unité _____________________ soit présent à chaque
réunion et participe au camp d'été.

Ne cessant de se développer, le groupe d'Antony
souhaite créer un cercle de Parents-Amis qui
soutiendraient les chefs et adultes responsables pour
contrbuer au bon déroulement des activités des unités
et du groupe.

Ceci afin de :
- permettre ainsi aux chefs bénévoles de dispenser un
scoutisme de qualité,
- ne pas prendre la place d'un enfant sur la liste
d'attente.
Si mon enfant devait être absent pour une raison
impérative à l'une des réunions, je m'engage à en
informer les chefs le plus tôt possible.

Si vous pouvez nous consacrer un peu de temps, merci
de préciser dans quelles activités nous pourrions vous
solliciter ponctuellement :
o La participation à l'organisation des temps festifs du
groupe (repas, fêtes ...)
o L'organisation et/ou le transport de matériel lors
d'un week-end ou d'une sortie
o Des travaux de coutures (tentes, costumes ...)
Merci d'avance pour votre aide

IMPORTANT
Si le jeune n'est pas présent à au moins 3/4 des réunions et camps (sauf cas de froce majeur), il ne pourra pas
continuer dans le groupe l'année prochaine.
Date :
Signature :
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