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Mot d’introduction 
Chers parents, chers enfants, 

Nous avons le plaisir de vous revoir pour cette merveilleuse année. Elle sera 

remplie de bonnes choses malgré ce coronavirus. 

Plusieurs changements pour cette année. Akéla a décidé de quitter le staff 

louveteaux pour se lancer dans une nouvelle aventure en tant qu’animateur 

éclaireur. Hathi reprendra le rôle d’animatrice responsable pour la section 

louveteau mais a décidé de ne pas changer de totem loup, elle restera donc Hathi. 

Olivier, notre ancien équipier d’unité a décidé de se retirer de son rôle, il restera en 

lien avec l’unité et n’hésitera pas à nous aider si besoin. Lionel, alias Booba, viendra 

épauler Thierry, notre animateur d’unité, pour cette année. Nous sommes à la 

recherche d’animateurs motivés pour venir épauler les différentes sections 

(baladins, louveteaux et éclaireurs). 

Donc en quelques mots : « en route pour l’aventure... » 

Que dire de plus si ce n’est vous rappelez/dire à quel point les réunions, les week-

ends et le grand camp font partie intégrante du parcours scout et nous vous 

demandons de nous prévenir si votre enfant ne peut assister pas à une réunion. 

Pour des raisons pratiques, nous demandons de nous prévenir par mail ou SMS au 

plus tard le jeudi avant la réunion sauf en cas de maladie, si votre enfant ne peut 

participer à la réunion. Comprenez-le bien que nous mettons du temps et de 

l’énergie pour proposer à votre enfant une animation de qualité et lorsqu’il y a un 

grand nombre d’enfant qui ne sont pas présents, cela réduit la qualité de 

l’animation. 



 

Présentation du 

scoutisme 
Le scoutisme est un vaste mouvement éducatif. Il n'existe pas seulement en 

Belgique mais aussi dans le reste du monde. Il y a plus de 31 000 000 de scouts à 

travers le monde. Nous participons donc à quelque chose de bien plus grand. 

Le scoutisme a été créé par Baden-Powell en Angleterre, il y a plus de 100 ans. 

Depuis, le scoutisme a évolué et s'est répandu. Ce qui fait son originalité est sa 

méthode unique. Le scoutisme prône l'éducation de jeunes, leurs accompagnement 

pour qu'ils deviennent des citoyens engagés et critiques. Cette éducation est 

complémentaire à l'éducation que vous, en tant que parents, leur donnez. Nous 

concevons donc notre relation comme un partenariat où chaque partie aiderait 

l'autre dans ce cheminement. 

Le jeune est placé au centre de nos préoccupations. Nous voulons qu'il 

s'épanouisse dans un monde meilleur. Pour se faire nous avons vocation 

d'organiser des activités de loisir qu’il n’a pas l’occasion de vivre ailleurs ; il partage 

ces activités et moments de vie avec d’autres jeunes de son âge, ce qui lui permet 

d'apprendre, d'interagir et de former son esprit critique. Notre scoutisme essaie de 

participer à la création d'un certain type d'Homme : il veut promouvoir chez lui 

différentes qualités. Nous voulons faire grandir le jeune sur cinq grandes 

dimensions en particulier : affective, spirituelle, sociale, intellectuelle et physique 

La méthode scoute est axée sur sept ingrédients : l’action, le petit groupe, la 

symbolique, la loi et la promesse, la relation, la nature et la découverte. Cette 

méthode nous guide dans la formation de nos jeux, dans notre vie scoute. Ce que 

l'animé apprend lors de ses aventures scoutes lui servira tout au long de sa vie. 



 

Agenda 
Les réunions se déroulent le dimanche de 9h30 à 17h00. La réunion se termine 

après que le rassemblement ait été sifflé, par conséquent l’animé ne peut pas partir 

avant. Nous insistons de plus sur la ponctualité. Les activités que nous préparons 

durent toute la journée (ou demi-journée, lorsque cela est mentionné dans le 

calendrier). Les retards de certains pourraient soit retarder tout le groupe et 

empêcher le bon fonctionnement de la journée, soit le scout pourrait se retrouver 

seul devant les portes du local fermées.              

                  Pour 

rappel, chaque animé doit emporter dans un petit sac à dos (il est préférable que 

chacun ait son propre sac, car lors des jeux nous ne restons pas toujours tous 

ensemble).             

                     Son 

pique-nique dans une boite à tartine (un 10h, un repas de midi, un  quatre heure)

              

            Une gourde 

remplie d’eau            

                     un K-Way 

              

                             son 

abonnement STIB.           

                    Pour la 

meute, les 5 objets (bic, épingle de sûreté, bloc-note, ficelle et  mouchoirs). 



 

Réunions (premier 

semestre) 
Réunion de passage 

& Réunion des parents (17h) 

Le dimanche 13/09/2020 

Réunion 

journée sans voiture 

Le dimanche 20/09/2020 

Réunion Le dimanche 11/10/2020 

Réunion Le dimanche 25/10/2020 

Weekend d’unité Du vendredi 13/11/2020 au dimanche 

15/11/2020 

Réunion Le dimanche 22/11/2020 

Réunion 
Le dimanche 6/12/2020 

Veillée de Noël Le samedi 19/12/2020 



 

Informations 
pratiques 
L’uniforme 
L’uniforme est un élément obligatoire pour plusieurs raisons. Il permet avant toute 

chose de reconnaître les louveteaux/baladins des autres enfants que nous 

côtoyons. Ensuite, c’est une marque de neutralité entre les enfants car tous doivent 

le porter, évitant ainsi toute discrimination. L’uniforme scout est fait pour pouvoir 

jouer et participer aux activités sans craindre d’abîmer ou de salir les vêtements 

utilisés pour l’école. 

Porter l’uniforme, permet aussi de marquer notre appartenance à un groupe. 

Les pièces d'uniforme peuvent s'acheter à la Fédération : 

Rue de Dublin 21  1050 Bruxelles 

OU 

Av. de Tervuren 34, Magasin 19 - 1040  Etterbeek 

OU 

Starpole – Chausée de Wavre, 1442 – 1160 Auderghem 

 



 
Il est obligatoire à chaque réunion, il est composé de : 

Les insignes pour tous : 

 

L’uniforme des baladins : 
• Bonnes bottines imperméables 

• Chaussettes foncées 

• Short ou jupe bleu marine 

• T-shirt d’unité 

• Foulard aux couleurs de l’unité 

• Pull bleu avec les insignes 

 

 

 

L’uniforme louveteau : 
∙ Bonnes bottines imperméables 

∙ Chaussettes foncées 

∙ Short ou jupe bleu marine 

∙ Pull vert avec les insignes 

∙ T-shirt d’unité 

∙ Foulard aux couleurs de l’unité 



 

 

L’uniforme éclaireur : 
∙ Bonnes bottines imperméable 

∙ Chaussettes foncées 

∙ Short ou jupe bleu marine 

∙ Chemise bleue avec les insignes 

∙ T-shirt d’unité 

∙ Foulard aux couleurs de l’unité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier foulard est offert mais en cas de perte, il sera au prix de 6 euros. Des 

foulards seront disponibles durant toute l’année. 

Le t-shirt d’unité est disponible au prix de 8 euros auprès des staffs. 

L'enfant doit aussi avoir une gourde remplie (d’eau). La gourde est plus 

avantageuse qu'un berlingot. En effet, un berlingot doit être vidé dès qu'il a été 

ouvert. Tandis qu’une gourde, il est possible de boire une gorgée et de la refermer 

pour ensuite la réutiliser plus tard. Une boîte à tartine est aussi un grand avantage. 

En réunion, nous n'avons pas toujours une poubelle à proximité. En ayant le moins 

de déchets possible, il y a moins de chance que ceux-ci terminent par terre. De plus 

faisons un geste pour notre planète. 

Pour rappel, le foulard est obligatoire. C'est un élément essentiel de l'uniforme 

scout. Des habits adaptés au climat permettront à l'enfant de profiter au mieux de 

sa journée évitant certains ennuis. Ainsi, comme nous sommes dans un pays au 

climat changeant, un K-Way est à prévoir (voir une plus grosse veste) pour chaque 

réunion. Les objets de valeur : DS, PSP, bijoux... sont à laisser à la maison. Ainsi, 

il sera évité tout dégât, perte de ces derniers. De plus, ces objets sont inutiles lors 

des réunions, des WE et du camp. 



 

 



 

Les absences : 

Il est important pour l'enfant de participer à toutes les réunions. Comme il a été dit 

plus haut, le but du scoutisme est de faire grandir l'enfant. Ainsi, durant l'année nous 

suivons un certain cheminement. Des absences répétées pourraient freiner 

l'évolution de votre enfant, nuire à l'ambiance de groupe. De plus, l'animation 

demande beaucoup d'investissement de la part des animateurs. Elle est préparée 

à l'avance pour le groupe au complet. Animer 10 enfants n'est pas la même chose 

qu'animer un groupe de 25 enfants. Pour se faire, il serait donc aimable de votre 

part de bien vouloir prévenir Guanaco (baladins) (0478/73.21.48) pour les baladins 

ou d'envoyer un mail à lutinsaventuriers86@gmail.com ; Hathi (0495/68.17.59) pour 

les louveteaux ou d’envoyer un mail à meutedurocher86@gmail.com ; Guanaco 

(éclaireur) (0499/40.14.39) ou d’envoyer un mail à l’adresse 

latroupedujaguar86@gmail.com, au moins 3 jours (le jeudi) avant la réunion, en cas 

d’absence. Il est mis à votre disposition les numéros de l'ensemble du staff, 

ajoutons que l'adresse mail est aussi disponible. Vous avez donc toutes les clés en 

main pour pouvoir nous prévenir. En cas, d'absence injustifiée vous serez 

contactés. 

!!!Si cela devait se produit deux fois sans avoir été prévenu, nous nous 

verrons dans l'obligation de désinscrire votre enfant pour laisser place à une 

autre personne. !!! 



 

Inscription 
Cotisation 
Cette cotisation comprend les frais d’assurance auprès de la fédération scoute et 

une participation aux frais de fonctionnement. 

Nous demandons la somme de 77 euros pour le premier enfant dans l’unité et 62 

euros pour les enfants qui suivent. Cette somme est à payer avant le 13 octobre 

2020 en mentionnant bien le nom et prénom de l’enfant. 

La cotisation se paye sur le compte d’unité en mentionnant : 

« Cotisation + nom de la section + nom de l’enfant » 

N° de compte de l’unité : 

BE55 6511 5767 7344 

La cotisation ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant, nous 

sommes toujours disponible au moindre problème. 

Documents administratifs 
Les documents ci-joint sont à remettre à : 

Guanaco (staff baladins), pour les baladins. 

Hathi (staff louveteaux), pour les louveteaux. 

 

Guanaco (staff éclaireurs), pour les éclaireurs. 

 

pour le 20 septembre au plus tard ! 



 

Si des changements administratifs ou médicaux survenaient durant l’année, nous 

vous prions de bien vouloir prendre contact avec le chef responsable pour qu’il 

puisse vous envoyer les documents nécessaires. 

Un enfant qui n'est pas en ordre de cotisation ou qui n'a pas remis les documents 

administratifs n'est pas inscrit régulièrement sur les listes de l'unité. Il est donc 

essentiel de bien respecter les délais impartis. 

 

Ces papiers vous seront donnés durant la réunion des parents. Vous trouvez dans 

ceux-ci : 

 L'autorisation parentale qui autorise votre enfant à participer à nos activités sous 

notre responsabilité. 

 Une fiche médicale. Celle-ci doit être complétée attentivement. En effet, cela nous 

permet de mieux connaître votre enfant au niveau de sa santé, connaître ses 

allergies et autres. Ainsi, en le connaissant mieux nous pourrons agir dans de 

meilleures circonstances. 

 L'autorisation photos : Avec la mise en place du site de l'unité, se pose la question 

de la publication des photos de vos enfants. Nous aimerions poster sur ce site 

quelques photos des animés durant les réunions. Notre but est de mettre des 

photos en accès limité (pour les parents) mais aussi quelques photos où tout public 

aurait accès. 

Si vous ne savez pas remettre les documents lors de la réunion du 29 septembre 

ou avant, vous pouvez toujours les envoyer chez Hathi (staff louveteaux) ou Wapiti 

(staff éclaireur/pionniers), aux adresses suivantes: 

Guanaco (staff baladins) : 

HENNAUT 

Avenue Notre Dame, 57/2 

1140 Evere 

Hathi (staff louveteaux) : 

SLAGMOLEN 

Avenue Louis Piérard, 9 



 

1140 Evere 

Guanaco (staff éclaireurs) : 

SLAGMOLEN 

Avenue Louis Piérard, 9 

1140 Evere 

Contact 
A la recherche d'informations ? Aller jeter un œil sur notre site internet, différentes 

informations sont disponibles : le calendrier, les papiers qui ont été envoyés, les 

contacts utiles, mais encore pleins d'autres infos utiles. Alors n'hésitez pas à aller 

y faire un tour... 

Site internet de l'unité : saintjoseph.scoutnet.be 

Page Facebook : https://www.facebook.com/La86e/. 

Comme l'année passée nous avons décidé de communiquer essentiellement par 

mail. Nous y enverrons les communications pour les réunions, WE et autres. Il se 

peut que certaines informations soient aussi données sous format papier (et bien 

sûr celles-ci se retrouveront aussi sur le site internet). 

Nous vous invitons à nous envoyer un mail en cas de question, problème, 

information à nous communiquer. Dans cette farde vous trouverez aussi, dans la 

section de présentation du staff, nos coordonnées et numéros de téléphone. 

L’adresse mail de la ribambelle : lutinsaventuriers86@gmail.com. 

L'adresse mail de la meute est la suivante : meutedurocher86@gmail.com 

L'adresse mail de la troupe est la suivante : latroupedujaguar86@gmail.com 

L'adresse mail d'unité est la suivante : 86saintjoseph@gmail.com 

Nous vous prions de nous transmettre votre adresse mail et les changements de 

celle-ci. Pour ce faire, nous vous demandons d'inscrire une croix à côté de l'adresse 



 

inscrite sur la fiche médicale. Nous utiliserons celle-ci afin de vous envoyer les 

communications. 



 

Les Staffs 
Staff baladin (lutinsaventuriers86@gmail.com) 

Guanaco Élodie Hennaut                                                                          

gsm : 0478/73.21.48                                                                                              

email : elodieh93@hotmail.com 

 

Staff louveteau (meutedurocher86@gmail.com) 

Hathi Virginie Slagmolen                                                                                        

gsm : 0495/68.17.59                                                                                                 
email : virginie.slagmolen@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:lutinsaventuriers86@gmail.com


 

Staff éclaireur (latroupedujaguar86@gmail.com) 
   

 

 

Guanaco Benjamin Slagmolen 
GSM : 0499/40.14.39 

email : benjamin.slagmolen@hotmail.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Staff d'Unité (86saintjoseph@gmail.com) 

 

Thierry Namoine 

Mail : thierrynamoine@yahoo.fr 

Gsm : 0475/55.18.15 

 

Lionel Scailteur 

Mail : scalioo@gmail.com 

GSM : 0494/84.28.14 
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