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Chers (nouveaux) scouts, chers parents, 

La rentrée scolaire à peine terminée, il est temps de penser à la rentrée scoute ! La 
trève estivale fut pour nous l’occasion de mettre en place une série d’activités pour 
cette année que nous sommes heureux de vous présenter à travers ce welcome pack. Au 
sommaire : 

• Présentation du staff de cette année 

• Liste des activités types que nous vous proposerons cette année 

• Calendrier des réunions 

• Quelques informations plus pratiques concernant l’uniforme et l’inscription 

Pour ceux qui l’année passée encore étaient à la meute, nous sommes très heureux de 
vous accueillir au sein de la troupe qui s’agrandit d’année en année. Comme vous aurez 
l’occasion de le découvrir, la vie au sein de la troupe est remplie d’aventures 
exceptionnelles rythmée par l’ambiance, l’entraide et l’amitié entre tous les scouts.  

Comme d’habitude, le début de l’année sera marqué par la réunion de passage qui sera 
l’occasion d’accueillir les nouveaux scouts au sein de la troupe. Rendez-vous donc le 16 
septembre, équipés comme toujours de votre bonne humeur, de votre motivation et de 
votre uniforme :) 

Nous aimerions aussi insister sur le fait, ère de la technologie et du social obligent, que 
cette année nous allons privilégier un maximum les réseaux sociaux pour nos activités 
(Détails des réunions, photos des réunions, Débriefing etc). Nous créerons d’ailleurs un 
groupe Facebook pour que vous puissiez nous suivre de temps à autres.  

Nous communiquons également avec vous, en plus du traditionnel e-mail, au moyen de 
vos numéros de portables. Avec votre autorisation bien entendu.   

Au plaisir de vous voir à la réunion de passage, 

Le Staff Scout.  



INFOS EN BREF  

Contact 
Ummimak (Thibault Hess): 0471/09 97 01  

Altaica (Victor Andries): 0476/96 96 04  

Steve Genin : 0498/76 33 66

(ré-)inscription 
• Inscription via l’adresse mail inscription de la troupe : 

scoutinscri@hotmail.com 
• Fiches médicale et signalétique à remettre par mail 

ou lors de la première réunion. (Disponibles sur le 
site internet de l’unité : 

http://www.uniteohain.com/ 
• Cotisation de 150€/140€/130€ (selon le nombre 

d’enfants dans l’unité) à payer sur le compte de 
l’unité avec la mention « cotisation scout + prénom 
et nom du scout ». 

Dates clés 
• Réunion de passage le 16 

septembre. 
• 19-20-21 octobre : week-end de 

section 
• 1 au 15 juillet : grand camp 

mailto:scoutinscri@hotmail.com
mailto:scoutinscri@hotmail.com


VOS (NOUVEAUX) CHEFS  

Comme vous le savez déjà nos chères Cougar, Xerus et Warigal nous ont 
laissé tomber car ils n’avaient plus le temps de continuer l’aventure avec 
notre belle troupe. Mais heureusement votre chère et tendre Ummimak 
vous a déniché un nouveau staff.  

 

 

TOTEM : Ummimak 

Quali :Old Faithful 

Nom/ Prénom: Thibault Hess 

Age: 18 ans 

Parcours scouts : intendant au camp nutons et 1 an chef 
scout  

Passionné par le vélo de descente, la mécanique et la 
photographie 

TOTEM : Altaica 

Quali : Django 

Nom/ Prénom: Victor Andries 

Age: 17 ans 

Parcours scouts : 3 ans loup, 4 ans scout et 1 an pionnier 

Passionné par le hockey 



 

 

 

TOTEM : / 

Quali : / 

Nom/ Prénom: Steve Genin 

Age: 25 ans 

Parcours scouts : 1 an chef pionnier 

Passionné par la randonnée et le vtt 

TOTEM : Tangara 

Quali : Arya Stark 

Nom/ Prénom: Mathilde Vandevoorde 

Age: 20 ans 

Parcours scouts : 2 ans guide et 2 ans chef louvette 

Passionné par lecture, la physique et le théâtre 

TOTEM : Tuidara 

Quali :/ 

Nom/ Prénom: Camille Vingerhoets 

Age: 20 ans 

Parcours scouts : 1 ans chef louvette 

Passionné par le dessin, et la lecture 



 

Les activités de l’année  

En dehors des réunions habituelles, voici plusieurs activités prévues pour cette année. 

Weekend
Comme d’habitude un weekend scout sera organisé au mois d’octobre (voir calendrier). Comme 
chaque année il se déroulera sous tente et sera l’occasion forger des liens au sein de la troupe.  

TOTEM : Ibis 

Quali : Big Bang Theory 

Nom/ Prénom: Benoit Van Vaerenberg 

Age: 19 ans 

Parcours scouts : Complet depuis ses 6 ans et 2 ans chef 

Passionné par les maths et la musique  



Activités d’unité
Le scoutisme c’est aussi beaucoup d’entraide et de grandes amitiés au sein de l’unité. En plus 
des activités de troupes, certaines réunions seront l’occasion de partager des moments avec 
toutes les autres sections : 

• Les jeux d’unité permettent de passer une journée autour d’un grand jeu mélangeant 
animés et chefs de toutes sections confondues. 

• La veillée de Noël est l’occasion de partager des moments ensembles à travers une 
activité mettant en avant les valeurs que nous défendons au sein du mouvement scout. 

• La fête d’unité est un moment important de la vie de l’unité. C’est l’occasion pour les 
parents et les familles de venir participer à une activité et de partager un repas avec les 
chefs et l’ensemble des animés. 

Le grand camps 

Le point culminant de l’année, celui que chaque scout (et chaque chef) attend avec impatience 
depuis le 16 juillet de l’année précédente, c’est le camp ! Pendant 15 jours (du 1 au 15 juillet), 
nous nous retrouverons au sein de la nature pour passer des moments inoubliables en troupe.  

Le calendrier 

Voici le planning des activités prévues cette année. Les lieux de réunions sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction de la météo. Nous insistons pour être prévenus dès que possible en 
cas d’absence lors d’une réunion ou d’un weekend afin de pouvoir organiser ceux-ci au mieux. 
Notez également d’ores et déjà les dates du grand camp qui se déroulera du 1er juillet (30 juin 
pour les chefs de patrouille) au 15 juillet. 

Il est également (et fort probablement) possible que des réunions spéciales soient ajoutées au 
cours de l’année. Consultez régulièrement vos E-mails. Vous trouverez également les 
éphémérides sur le site de l’unité. 

2018 

16/09 Réunion de passage (Gaillemarde) 

30/09 Réunion normale (Centre sportif Lasne) 

19-20-21/10 Petit camp en section INFOS A SUIVRE 

11/11 Réunion normale (Centre sportif Maransart)  

25/11 Réunion normale (Centre Sportif Lasne)  

07/12 Veillée de Noël (Vendredi)  INFOS A SUIVRE 

  

2019  

 

12/01-13/01 Vente Iles de Paix (samedi et dimanche)  

10/02 Réunion normale (Centre sportif Lasne)  

24/02 Réunion normale (Centre sportif Maransart)  



10/03 Réunion normale (Centre sportif Lasne)  

24-25/03 24h vélo INFOS A SUIVRE 

31/03 Réunion (Centre sportif Maransart) 

28/04 Réunion normale (Gaillemarde) 

04/05 Fête d’unité INFO A SUIVRE  

Mai/Juin réunion en patrouilles/sizaines INFOS A SUIVRE 

1e quinzaine de Juillet : Grand Camp 

Info pratiques 

1) Oublie ton MP3, iPad, iPhone, PSP, GSM et toute autre technologie de ce genre, car le 
collectif dépasse l’individualisme. Si malheureusement tu n’as pas pu le laisser à la maison et 
qu’il pointe son nez/sonnerie pendant la réunion, nous t’aiderons à t’en séparer. Nous ne 
saurons en aucun cas responsable de ce qui pourra lui arriver. Un homme averti en vaut deux ! 

2) Pour le bon déroulement des réunions, nous te demandons de venir à l’heure aux réunions et 
de ne pas partir avant le dernier rassemblement de la journée. C’est indispensable si on veut 
garder un bon esprit de groupe !!! Il est certain qu’en cas de circonstances exceptionnelles une 
absence sera tolérée, mais il faut bien sûr nous prévenir à l’avance, soit par mail 
(troupedesaiglons@hotmail.com) soit par téléphone. Cette adresse mail est à utiliser pour toute 
communication envers le staff. Pour contacter le staff d’U, voici l’adresse mail : 
uniteohain@hotmail.com. Voici également les gsm des membres du staff en cas d’urgence ou 
pour tous contacts durant les weekends et le camp : 

• Ummimak (Thibault Hess) : 0471/09 97 01 

• Altaica (Victor Andries) : 0476/96 96 04 

• Steve Genin: 0498/76 33 66

• Tangara: 0477/08 88 14 

• Tuidara: 0479/58 72 35 

• Ibis: 0474/09 07 84

3) Comme l’année dernière, nous travaillons par cotisation annuelle. Cela comprend : les 2 
weekends, le matériel nécessaire pour tous les jeux au cours des réunions, l’assurance et la 
cotisation pour l’unité. Il ne restera donc que le grand camp à payer en fin d’année. Cette 
cotisation s’élève à un montant de €150 (1 enfant dans l’unité), €140 (2 enfants dans l’unité) ou 
€130 (3 enfants dans l’unité) à verser au plus vite possible sur le compte unité :  

732 - 0212854 – 87 (IBAN : BE67 7320 2128 5487) ;  45eme BW Unité Notre Dame de 
la Paix 

avec la mention « cotisation scout + prénom et nom du scout ». Ci-joint tu trouveras aussi une 
fiche médicale et une fiche signalétique où l’on te demande de remplir tes coordonnées 
complètes. Nous te demandons de bien les remplir et de nous les remettre lors de la première 
réunion (ou par mail avant cette première réunion). 
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