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Editorial 

Après un été caniculaire, et des camps 

merveilleux, voici déjà la rentrée ! Profitons-

en tout d’abord pour souhaiter la bienvenue à 

tous ceux qui rejoignent notre Unité du 

Tonnerre ! Vous avez fait le bon choix  ! 

Dans ce traditionnel Thiou de rentrée, vous 

trouverez les résumés de camp des 

différentes sections, de même que quelques 

photos qui relatent mieux les unes que les 

autres l’ambiance vécue et les souvenirs 

inoubliables ancrés dans la tête de nos 

enfants et de nos animateurs… MERCI 

d’ailleurs à eux pour tout ce temps et cette 

énergie consacrés au profit des plus jeunes ! 

MERCI à eux sans qui toute cette organisation ne serait pas possible ! MERCI à ceux qui 

nous quittent (mais sans doute pas pour longtemps…), MERCI à ceux qui ne savent pas 

nous quitter, et MERCI à ceux qui nous rejoignent en ce début d’année. 

Une réunion de parents est organisée dans chaque section en début d’année afin de vous 

présenter les montages photos des différents camps, mais également faire connaissance 

avec les nouvelles équipes, et échanger au sujet des modalités pratiques.  

2018-2019… Année importante pour notre Unité puisque nous fêtons nos 40 ans 

d’existence ! Une grande soirée sera d’ailleurs organisée pour les anciens et les 

animateurs, ce 3 novembre 2018. Outre cet événement, vous trouverez tout le 

programme de l’année dans ce Thiou. Cet agenda a pour but de bloquer dès à présent vos 

WE pour vous organiser au mieux et éviter les absences.  

Le staff d’Unité sera à votre entière disposition durant cette année pour que tout se 

passe au mieux. Nous aussi nous avons de nouvelles recrues ;) Vous verrez, ils sont tops ! 

Nos coordonnées et toutes les infos utiles se retrouvent sur www.unitedegeer.be 

Au plaisir, 

Caroline Devillers, Oryx Mine d’or 

 

  

http://www.unitedegeer.be/
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CAMP BALADINS à Kermt 

Cette année, c’est à Kermt que nous avons passé une semaine déjantée sur le thème 

merveilleux des bandes dessinées. 

Samedi, nous nous sommes levés tôt afin de finaliser les derniers détails pour l’arrivée 

de la ribambelle. A 11 heures, nous avons vu débarquer des personnages de BD plus réels 

les uns que les autres.  Les baladins rivalisaient tous d’imagination dans leur déguisement. 

Une fois les lits de camp installés, les doudous bien rangés sous l’oreiller, c’est déjà 

l’heure de dire au revoir à Maman et Papa. Nous avons fait découvrir aux baladins 

l’endroit où nous allions passer une semaine ensemble. Un premier rassemblement afin 

de briefer en petit comité les nouveaux arrivants !! Les chefs ont été maîtres de la 

première veillée. 

  

Dimanche, c’est le grand jour pour les plus sportifs ! Les jeux olympiques. Les baladins 

nous ont montré leur talent pour le saut en hauteur, l’apnée, la corde à sauter, le lancer 

du poids… Qu’est-ce que c’était fatigant dans cette chaleur ! Après le repas, une sieste 

était la bienvenue pour attaquer l’après-midi avec un grand sourire. Nous avons joué au 

football, balle au prisonnier et courses par équipe. Une course relais sur bâche savonnée 

a même été organisée afin de rafraîchir les balas avec une chaleur pareille. La journée 

s’est terminée par un bon repas pour reprendre toutes nos forces.  
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Lundi, un jeu d’une journée complète attendait les baladins. Ils se sont tous démenés 

afin d’aider leur copain poussin à trouver la fleur magique qui allait soigner son frère 

malade. Les enfants ont participé à des épreuves et les ont passées avec succès afin de 

récolter des morceaux de carte au trésor qui leur ont permis de trouver l’emplacement 

de la fleur. Pour ce faire, ils ont construit une cabane en équipe afin d’avoir un point de 

retour pour le jeu d’approche auquel ils ont participé plus tard dans l’après-midi.  

Mardi, nous nous sommes réveillés plus tôt pour démarrer le fameux hike. Le soleil était 

au rendez-vous pour cette journée à la découverte de la nature. Jean-Louis (Tapir) leur 

a raconté des histoires tout au long de la promenade qui a bien fatigué nos baladins. 

Avant que Tapir ne dîne avec nous, les baladins ont assisté à une messe pour réfléchir 

un peu après cette journée mouvementée.  

Mercredi, la journée tant attendue par tous mais redoutée par les mamans…. La journée 

crado ! Durant cette journée, les baladins ont fait une bataille de peinture et une course 

crado. A midi, ils ont mangé des spaghettis bolognaise, mais … sans les mains ! La journée 

s’est terminée par une bonne douche, même plusieurs pour certains pour être tout propre 

et mettre son petit pyjama !  

Jeudi, ce sont les cuistots qui ont réveillé les baladins. Vous l’aurez deviné… c’était la 

journée à l’envers ! La première chose à faire, rester en pyjama et commencer la journée 

par une veillée. Ensuite, s’habiller à l’envers était essentiel. Les cuistots avaient préparé 
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des jeux pour que les baladins puissent s’amuser tous ensemble ! Durant l’après-midi, 

nous avons eu la visite de… Pélican ! Il nous a raconté une histoire avec des jeux difficiles, 

comme les plus grands… Nos chefs adorés ont bien sur cuisiné ce soir-là et le plat était 

délicieux ! La journée s’est terminée par une gymnastique suivie de la Brabançonne.  

Vendredi, la journée surprise. Nous avions décidé d’emmener les baladins à la piscine 

d’Hasselt. Les enfants ont pu nager et courir partout ! Monter et descendre les 

toboggans autant de fois que ça leur chantait. En revenant de cette journée, où les 

baladins se sont dépensés comme des petits fous, c’est un festin qui nous attendait. Des 

HAMBURGERS-FRITES ! Le soir, nous avons organisé un casino suivi d’une boum ! Tout 

le monde a pu se déchaîner sur le « dancefloor » pour le dernier soir et manger… 

beaucoup de chiques ! 

Samedi 9 juillet, c’est déjà l’heure de se quitter et de retrouver ses parents. Un gros 

rassemblement avec une distribution des prix, de remerciements,… et surtout : montrer 

à tous les parents comme nos baladins étaient capables de faire leur cri de groupe et 

chanter à pleine voix ! Ensuite, un bon brunch bien mérité parce que nos petits ventres 

commençaient à avoir faim et puis partir les yeux pleins d’étoiles et beaucoup de choses 

à raconter…..  

 

Vos chefs vous remercient pour ce camp unique, les balas !!! 

 Le staff baladin (Mufasa, Timon, Nala, Tiifu et Simba) 
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CAMP LOUVETEAUX à Corroy le Chateau 

Aujourd’hui, 30 Juin, 11h, le camp commence. Les aînés arrivent à l’endroit de camp, le 

château de Corroy. Après une installation rapide, nous partons directement pour 

l’activité spéciale. Ça discute dans la voiture pour trouver où nous partons, enfin, la 

réponse est dévoilée. Kayak ! Nos « petits » loups sont aux anges. Sur le kayak, on se 

mouille, on joue et on discute avec les autres personnes. Une belle journée se termine 

par un bon repas, des frites !  

Le lendemain, tout le monde attend les autres loups avec impatience. Enfin, ceux-ci 

arrivent. Les adieux sont quelques peu douloureux. Après un premier rassemblement et 

l’introduction du camp, place au repas de midi et au 1er jeu. C’est un nouveau jeu encore 

jamais réalisé pendant un camp. Une sorte de chasse au trésor dans toute la prairie et 

les bois pour finir avec la recherche d’une pierre tombale et d’une petite histoire 

racontée par le Marquis de Trazegnies, propriétaire du château.  

La journée spéciale attend nos petits loups le lendemain. Après leurs tâches respectives, 

le lancement de la coupe du monde de Corroy-Le-Château et une bonne soupe à midi ; un 

château gonflable, une machine à popcorn, un lancer de fléchettes, du tir à la carabine 

et encore d’autres petits jeux sont mis en place. Des frites et le match des diables 

rouges attendent les loups pour terminer la journée en beauté. 

Le matin de la journée suivante est consacré 

à la construction des tanières. Et nous avons 

été impressionnés ! Des tanières en hauteur, 

des portes à bascule, etc ont émerveillé nos 

yeux. L’après-midi se décline en deux grandes 

parties : la journée crado et les totems pour 

nos deuxièmes années. Baseball de jus de 

tomate, farine et crème fraiche, jeu de l’avion 

avec intempéries garanties et pâtes bolos 

mangées sans les mains sont au rendez-vous. 

Un petit stress s’empare lorsqu’on appelle 

tous ceux présentant leur totem… Il est 

temps de les féliciter d’ailleurs. Spip, 

Krakatoa, Aladdin, Blue, Tiki-Waka, Merlin, 

Guido, Timon, Petit Tonnerre, vous étiez 

parfaits !  
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Le 4 Juillet, place au sport et donc aux traditionnels Jeux Olympiques ! Au programme, 

sprint, apnée, lancer de la bûche, jonglage, concours de pompes. Tous se sont donnés à 

200% pour rafler une médaille au passage ! A la fin de la journée, il est temps pour les 

4èmes  années de découvrir ce que c’est d’être un scout. Après 1h de route, ils se 

dispatchent dans les patrouilles et participent avec envie aux constructions.  

Le lendemain, nos aînés sont toujours chez les scouts. Le reste de la meute participe à 

un jeu tout à fait inédit et nouveau pendant le camp. Il s’agit d’un jeu de piste dans le 

village de Corroy-Le-Château. A certains endroits spécifiques, il y avait une énigme qui 

donnait la localisation de l’énigme suivante jusqu’à l’arrivée au trésor ! Enfin, nos 4èmes 

années reviennent et ceux-ci ont hâte de raconter ce qu’ils ont vécu. Ils n’attendent tous 

plus qu’une chose, monter chez les scouts !    

Le fameux Jeu de 12h se profile ensuite. Il est composé de plusieurs parties ; attaque 

de camps, jeu sur l’étang et le parcours Hébert remporté par Aslan ! Nos petits loups 

s’amusent comme des fous. Avec de bons wraps à midi, ils sont requinqués pour se donner 

à fond. La journée se termine par le match Brésil-Belgique. Comment ne pas oublier le 

meilleur match joué par nos diables à la Coupe du Monde… ?  

Une activité qui va réjouir les louveteaux est prévue le lendemain. Et oui, je parle bien 

du HIKE. Chaque année est accompagnée de deux chefs et a un itinéraire différent. 

Kala-Nag et Ferao avec les 1ère, Ziggy et Rama avec les 2ème, Frère-Gris et Ethan avec 

les 3ème et Akéla et Sahi avec les 4ème. La traditionnelle saucisse cuite sur un feu est 

évidemment de la partie. Avant d’arriver à l’endroit dodo, un petit porte à porte s’impose. 

Les loups sont aux anges, ils ont reçu des bonbons.  

En arrivant au camp, une agréable surprise nous attend tous. Tapir est là. Mais quelle 

sera donc la prochaine journée ? Evidemment, c’est la journée Loups ! Les 1ère remplissent 

le carnet, les 2ème préparent leur promesse, les 3ème apprennent comment faire des 

brelages et un feu et les aînés se consacrent entièrement à leur loup blanc qu’ils 

présenteront en soirée. Le lendemain matin, c’est la cérémonie des promesses, 

félicitations à tous, vous avez fait ça comme des chefs !  

Durant cette journée, une autre activité tant attendue est officialisée. C’est le Concu ! 

Les Sizeniers partent faire les courses avec quelques chefs tandis que les autres 

s’affairent à la décoration de la table. Ils nous ont tous épatés par le travail qu’ils ont 

accompli. Félicitations ! Les repas étaient recherchés, somptueux et délicieux. 

Néanmoins, nous avons dû faire un choix et la 1ère place revient aux Rouges !   

La fin du camp arrive à grands pas mais il nous reste encore de nombreuses choses à 

faire… Aujourd’hui, après les tâches respectives, nous annonçons la journée. Ce sera la 

journée des Sizeniers. Ces derniers avaient concocté un très beau jeu en utilisant les 
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tanières et la nature environnante. Le soir, France-Belgique. Malheureusement, nos 

belges ne se qualifient pas mais les chips et les softs sont là pour réconforter les plus 

sensibles. Mais voilà donc la dernière veillée du camp, dernière ? Pas tout à fait… Tout 

le monde est triste, nous chantons des chansons et chacun s’exprime sur le camp passé 

ensemble.   

Nous arrivons à la dernière journée du camp. Ce soir, à 18h, les parents arrivent. Tous 

les loups sont nostalgiques mais ils ont hâte de revoir leurs parents. Cependant, il reste 

une journée et une activité, la journée à l’envers et les badges. On commence donc par 

les veillées. Il restait 2 veillées à finir car les matchs des diables avaient empiété sur le 

programme. Après celles-ci, place aux badges, il y a le badge cuisine, le badge sport, le 

badge cartographe, le badge survie et le badge secouriste. Félicitations à tout le monde, 

vous avez tous réussi votre badge brillamment !  

Enfin les parents sont là, tout le monde se saute dans les bras. Le dernier rassemblement 

est consacré à la remise des prix. Il y en a un paquet ! Félicitations à Tiki-Waka pour le 

louveteau à l’honneur et Baudouin pour le louveteau évolution. Merci aux parents pour 

leur confiance et aux cuistots pour la bouffe. Merci aux chefs pour la préparation et 

l’animation durant ce camp et enfin, merci à tous les louveteaux pour votre implication 

dans les jeux, pour votre bonne humeur et votre engagement perpétuel !  

Scoutement votre,  

Akéla, Sahi, Ziggy, Ferao, Frère-Gris, Kala-Nag et Rama  
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CAMP LOUVETTES à Marche les Dames 

Les louvettes dans l’univers de la bande dessinée 

Marche-les-dames, le 1e juillet à 15h : des personnages tout droit sortis de bandes 

dessinées surgissent de partout. Entre Astérix et Obélix, Tintin, Milou et leurs amis, 

Papyrus, Lucky Luke, les éternels Schtroumpfs et le petit Spirou, le staff ne sait plus 

où  donner de la tête … mais n’est-ce pas l’occasion idéale de redonner vie à toutes ces 

chouettes BD’s  sagement rangées dans nos étagères ?  

Le programme des dix prochains jours s’annonce intense. Une fois les lits douillets bien 

installés et les dernières larmes essuyées, il est temps de faire découvrir les lieux à nos 

héroïnes afin de commencer ce grand camp tant attendu par tous.  

Le lendemain, une journée intense nous attendait, à savoir un grand affrontement inter-

BD’s. Pour préparer cette folle bataille, il a fallu d’abord construire les bases, à savoir 

les fameuses tanières.  La journée s’est terminée par une grande inspection tiques, suivie 

d’une super veillée organisée par des héroïnes plus motivées que jamais.  

A peine remises de leurs batailles grâce à une bonne nuit de sommeil, elles ont pu enfiler 

leur tenue de sport pour faire de belles prouesses sportives. En effet, bienvenue dans 

Astérix aux… JEUX OLYMPIQUES. Tapir nous a fait le plaisir de nous rejoindre au cours 

de la matinée. L’après-midi, un temps consacré aux badges était au programme. Certaines 

ont appris à cuisiner sur le feu, d’autres à organiser une super veillée, pendant que 

d’autres encore ont pu s’initier au secourisme, et ce ne sont que quelques exemples parmi 

d’autres. La journée s’est clôturée par la préparation des loups. Les chefs ont donc 

transmis un peu de leur savoir aux différentes années. Pendant que Tapir, lui, passait un 

chouette moment avec les futures promettantes afin de les préparer à ce moment 

important.  

En effet, ces dernières étaient au centre du programme lors de la matinée suivante. 

Accompagnées de leur marraine respective, elles ont pu faire leur fameuse promesse 

devant l’ensemble de la Meute. Après ce moment plutôt solennel, l’après-midi fut 

nettement plus festive. Une fois les courses faites et les tenues de chef coq enfilées, 

les louvettes ont passé plusieurs heures à nous préparer de délicieux plats. Le soir même, 

ce festin a d’ailleurs régalé les papilles du staff et des cuistots lors du traditionnel 

concours cuisine. Elles nous ont fait voyager entre le Far-West de Lucky Luke, le monde 

bleu des Schtroumpfs, les pyramides de Papyrus, le banquet d’Obélix et on en passe.  
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Nos estomacs bien remplis, il nous a fallu une longue nuit pour nous remettre d’aplomb 

pour la suite du camp. Pourtant, le lendemain la journée crado pointait déjà le bout de 

son nez. La vilaine chute de Won Tolla a un peu écourté les festivités, mais tout le monde 

avait déjà eu le temps de se rendre méconnaissable -> merci à la peinture, la boue, la 

farine et ces autres délicieuses choses qui nous ont bien transformés.  

Une veillée pour commencer la journée ? Bagheera, tu es sûr que tu vas bien ? Ahhhh, 

tilt : il s’agit de la journée à l’envers, évidemment ! Pendant ce temps, les dernières 

années ont eu la chance de partir en exploration à Paliseul afin de voir ce qui les attend 

l’année prochaine chez les guides. Elles en sont revenues ravies : merci aux guides et au 

staff pour leur accueil   

A leur retour, il n’y avait pas de matinée « repos » au programme, mais bien quelques 

kilomètres à marcher. Une fois les bottines enfilées et les gourdes remplies, toutes les 

années sont parties, accompagnées de 2 chefs, à la découverte des campagnes 

namuroises. Les 1ères et 2èmes ont pu expérimenter ce que c’était de dormir dans la 

paille, alors que les 3èmes et 4èmes ont passé la nuit au-dessus d’écuries (mais avec une 

piscine pour se rafraîchir, par contre  ).  

Nous nous sommes tous retrouvés à l’Abbaye le lendemain matin, juste à temps pour 

accueillir notre visiteur du jour, notre cher Pélican. Il n’est pas nécessaire de vous dire 

qu’il est, une fois de plus, parvenu à nous emmener dans son monde imaginaire à travers 

un jeu plus que passionnant.  
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Cette nuit- là, 10 louvettes motivées se sont surpassées pour abandonner leur prénom 

en échange d’un super totem. On les appelle désormais Jamboree, Ménestrel, Finley, 

Zéphyr, Spip, Euréka, Adagio, Figaro, Caprera et Tokina. Bravo à vous, les filles  Autant 

vous dire qu’elles ne se sont pas fait prier pour aller dormir, malgré leur excitation. Le 

réveil du lendemain fut un peu douloureux,  pourtant une grosse journée nous attendait. 

Vu les circonstances de la veille, le traditionnel jeu de 12h dans les bois s’est plutôt 

transformé en jeu de 6h45, mais ce fut tout de même un demi-jeu de 12h bien intense.  

Le soir, nous avons eu une chouette discussion avec chacune des aînées. Vu que nous 

avions changé le principe des loups (et donc du loup blanc) en début d’année, il s’agissait 

plus d’une discussion entre chefs et la louvette en question pour faire le topo de ses 

années passées au sein de la Meute avant son départ pour de nouvelles aventures chez 

les guides.  ( sucre brun ) 

Après avoir enchaîné des journées bien chargées, le lendemain a été franchement plus 

calme. Au programme : début des rangements, repos, papotes, petits jeux dehors et puis 

…. LA préparation pour la BOOOOOOM. Une fois leurs plus belle tenue enfilée, les filles 

étaient motivées comme jamais pour profiter un max de ce dernier soir. La soirée s’est 

clôturée par un moment fort en émotion. En effet, l’annonce des départs et des restants 

du staff ont fait verser beaucoup de larmes, aussi bien du côté des louvettes que du 

staff. Après des gros câlins, tout le monde a quand même réussi à trouver le sommeil.  

Au saut du lit, on a commencé les gros rangements du dortoir en essayant de retrouver 

les propriétaires de toutes les affaires perdues, autant vous dire que ce n’était pas 

gagné d’avance…  

Heureusement, les rangements étaient totalement clôturés lorsque les premiers parents 

ont franchi le portail à 16h30, ce qui marquait bel et bien la fin de ce merveilleux camp. 

Une fois les récompenses distribuées, les quelques larmes versées et les dernières 

valises embarquées, il était temps de laisser partir nos supers héroïnes après ces dix 

jours plus que magiques dans l’univers de la BD. Pour ne pas laisser venir la fin trop 

brusquement, les aînées sont encore restées avec nous une soirée de plus autour du feu. 

Le lendemain, avant de tourner définitivement la page des louvettes, elles ont pu 

s’exercer au Lasergame avec tout le staff et certains cuistots. Malgré la fatigue, on a 

tous bien profité de cette activité. Après avoir ramené les louvettes au local, rangé tout 

le matériel et fait les derniers câlins, il était temps de repartir à nos occupations  

respectives, des souvenirs plein la tête.  
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Au terme de ce camp de feu de dieu, tout le staff partage le même sentiment : Waw ! 

Les louvettes, vous avez juste été incroyables  La superbe météo a certainement joué 

un grand rôle dans la réussite de ce camp, mais ça ne fait pas tout. Vous nous avez fait 

vivre un camp juste exceptionnel donc surtout, restez comme vous êtes, on vous adore  

1000 mercis à vous aussi, les parents, pour votre confiance et votre reconnaissance qui 

fait toujours autant plaisir à la fin d’un camp.  

Le staff louvettes  

 

 

  



14 
 

CAMP SCOUTS à Ochamps 
  

Après une année réussie, haute en rebondissements et en activités inédites, le staff 

scout n’en reste pas là ! Non ! Cette année, nous vous avons emmenés dans des contrées 

moins lointaines que l’an passé ; c‘est vrai... Mais il s’agissait, néanmoins, d’une très belle 

région pourvue de grandes forêts et de magnifiques paysages ! Ces panoramas 

dépaysants du petit village d’Ochamps ont été accompagnés d’un planning tellement bien 

rempli que les 15 jours de camp furent à peine suffisants. 

Après une semaine de pré-camp 

remplie de préparatifs pour votre 

Staff, voici, la HP qui arriva chargée 

de hamacs et de malles « bouffe » un 

peu trop remplies à notre goût. Bien 

évidemment, nous nous sommes 

empressés de faire une petite fouille 

afin de confisquer ces choses pour le 

moins inutiles. Heureusement que 

votre staff est là pour vous rappeler 

l’esprit scout mdr. Cette après-midi 

spéciale « dernière année » a été l’occasion pour eux de préparer la feuillée du camp. 

Feuillée « 3 placesassises » pour pouvoir discuter tout en faisant… vous savez quoi ! Mais 

ce pré-camp leur a également permis de profiter du grand lac qu’offrait la prairie 

pour nager et se reposer un peu avant l’arrivée des scouts annonçant le début du camp. 

Sans aucune surprise, les constructions débutèrent dès l’arrivée de la Troupe. Jamais 

à Geer, nous n’avions vu des pilotis aussi perfectionnés, aussi surprenants, aussi osés, 

aussi dingues, … Bravo aux Panthères pour avoir remporté le 1erprix du woodcraft ! 

C’est également lors de la première journée, que les totémisations ont pu débuter. Un 

grand bravo à Aguapornis, Bharal, Fennec, Maguari, Malamoute, Pongo, Savannah, Tchéco 

et Wapity qui rejoignent la Tribu ! 

Heureux d’en avoir fini avec leurs constructions, les scouts accompagnés des 

louveteaux désireux de rejoindre la Troupe ont pu, lors d’une matinée, réaliser un badge. 

C’est donc lors de cette activité qu’ils se sont initiés aux premiers secours, à la 

cartographie ou encore à la cuisine campeur et apprendre ainsi  plein de choses bien 

utiles ! 

Mais cette journée réservait encore bien des surprises… Les scouts tombèrent des nues 

en apprenant le début du hike en fin de journée. Après des fouilles archéologiques dans 

les moindres recoins de leur sac et de leurs vêtements, c’est en direction de 

l’aventure que nos scouts partirent durant 3 jours. Ce fût l’occasion pour eux de passer 

un magnifique séjour entre patrouille avec leur amie « la perche de 4 mètres » leur 

empêchant ainsi de faire du stop ! Quel Staff ingénieux quand même !! 
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Après une bonne soirée libre et une bonne nuit « d’après hike », la journée suivante fut 

consacrée aux Highland Games. Ce sont de réels grands sportifs en kilt (certains juste 

avec un kilt…) qui ont pu nous démontrer leurs nombreux talents de bucherons, de 

lanceurs de perches, de nageurs, de lanceurs de haches et de navigateurs de kayak lors 

de ces différentes épreuves. 

La soirée laissa la place aux qualis. Nous tenons à féliciter les nouveaux 

qualifiés : Viatka - 30° à l’ombre, Mazama - Sans tambour ni trompette, 

Fennec - Veni vedi vici, Marsouin - Àcœur joie, Sarigue - Mine de rien, Serval - C’est bon 

pour le moral, Okapi – Puissance 4 et Isard – Victor Inox.  

Affamé, le jour suivant fut dédié au concours cuisine. Les différents clans écossais se 

mirent donc à table pour concocter de la haute gastronomie à leurs chefs adorés. On 

retiendra surtout les assortiments d’entrées ainsi que les papillotes de saumon cuit à la 

perfection des Sangliers, grands vainqueurs de ce concours cuisine très disputé et 

surtout très relevé. 

Après une bonne soirée 

de digestion ou 

d’indigestion (c’est 

selon…), la journée 

suivante fut reposante. 

Après autant d’activités, 

nous avions bien besoin 

de profiter du lac et de 

la tyrolienne : attraction 

phare du camp ! Un grand 

tournoi de waterpolo et 

de volley confronta les 

différents clans pour ne 

laisser qu’un seul grand 

gagnant ! 

La fin de journée laissa place à la grande surprise du camp. C’est à pied que nous sommes 

partis en direction de Libramont pour manger une pizza avant de prendre un bus pour 

rejoindre l’unité guide de La Hulpe. C’est chez elles que nous avons pu visionner sur écran 

géant le match tant attendu « Belgique-France ». Afin de sécher nos larmes en fin de 

match, nous avons organisé une grande veillée inter-troupes lors de laquelle nous nous 

sommes toutes et tous fort bien amusés !! 

Le lendemain, les chefs forts fatigués de ces longues préparations et journées, 

donnèrent la responsabilité de la Troupe aux CP ainsi qu’aux pios venus en exploration 

après leur camp. C’est donc la traditionnelle  « journée CP » qui commença avec à la tête 

de futurs chefs prêts à prendre la relève d’ici 1 ou 2 ans. 
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La nuit tombée sur le camp, une longue soirée attendait les promettants. Jean-Louis 

(Tapir), notre aumônier, nous a accompagnés dans cette cérémonie porteuse de pleins 

d’enseignements pour les nouveaux promettants comme pour les chefs. Encore 

félicitation à Chaoui, Isard, Sarigue, Viatka ! 

Le lendemain matin, bien reposés, les scouts purent entamer le parcours Hébert, 

particulièrement coriace cette année-ci avec des passages dans le lac, dans les bois ainsi 

que des sprints finaux époustouflants ! Bravo à Kabara pour sa première place bien 

méritée après avoir pulvérisé le record ! 

Cette fin de journée fut consacrée à une grande veillée spéciale « hike ». Nous avons pu 

bénéficier de nombreux ragots extrêmement intéressants. 

Et voilà, nous y sommes… Toutes les bonnes choses ont une fin et c’est avec les 

déconstructions que le camp se termina tout doucement. La HP se chargea de préparer 

le dernier grand feu du camp. Dernier grand feu qui nous permit de vivre une dernière 

fois les joies des veillées scoutes. Bien évidemment, ce fut l’occasion pour nous de 

remercier nos animés et plus particulièrement nos dernières années pour cette année et 

ce camp! Nos plus grandes félicitations reviennent à Setter, Wipsy, Beringi, Mustang, 

Jabiru et Kabara et même Malamoute. Merci pour tout ce que vous avez apporté et 

réalisé ! Bonne continuation chez les chemises rouges ! 

 
Le Staff ne peut qu’encore une fois vous remercier, vous, parents, pour la confiance que 

vous nous avez accordée ainsi que pour les encouragements et les remerciements tout 

au long de l’année. Mais surtout, un immense merci à vous les scouts pour votre 

motivation constante et vos valeurs scoutes que vous véhiculez à travers les activités 
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et les moments solennels. Nous espérons que vous continuerez comme celà l’année 

prochaine avec un tout nouveau staff. 

 

Un grand merci à 

Chacma, Guariba, 

Tarpan, Shiba et Axis 

pour leurs années 

passées au sein du 

Staff scout !!! Bonne 

continuation à eux ! 

CPDMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Staff scout (Axis, Chacma, Guariba, Gorfou, Tarpan et Shiba) 
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CAMP GUIDES à Paliseul 

 

30 juin 2018, 10h du matin, le jour-j est enfin arrivé ! Nous attendons avec impatience 

le débarquement des ainées qui vont venir mettre un petit peu d’ambiance dans notre 

belle prairie plutôt calme jusque-là. Nous ne restons cependant pas très longtemps sur 

place car nous sommes attendues à Vresse-Sur-Semois pour une descente de la... 

Semois... en kayak. Le soleil très rayonnant a grandement participé à la réussite de cette 

après-midi. Après environ 2h30 de pagaiement, de « se laisser aller par le courant » et 

de batailles d’eau, nous arrivons au bout de la balade et passons la soirée à la friterie de 

Paliseul et dans un petit café du village où nous regardons la 1e mi-temps du match 

Portugal-Argentine.  

Ce n’est que le lendemain que commencent les choses sérieuses. Avant d’accueillir les 1e, 

2e et 3e années, les plus grandes ont eu la chance de tâter le terrain (réellement !). Elles 

ont vite compris que cette année, creuser les trous pour construire le pilotis n’allait pas 

être une partie de rigolade. Heureusement, le renfort n’a pas tardé à arriver et c’est 

avec beaucoup de sueur, de patience et surtout de courage qu’elles sont parvenues à 

sortir de la terre, les parfois gigantesques pierres. Le pilotis peut ENFIN avancer !   

Le 2 juillet, après une bonne journée de dur labeur, les fans des diables rouges se sont 

réunies autour de la voiture de Renardeau pour écouter le match contre le Japon... Quel 

stress !! 

Les jours suivants, la construction des pilotis continue à avancer gentiment et le 4 juillet 

en fin de matinée, toutes les tentes trônent sur leur pilotis.  
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Les jours suivants ont été consacrés aux badges, durant lesquels chaque guide nous a 

montré ses talents dans des domaines particuliers (cuisine, sport, secourisme, etc,…) et 

à l’exploration des dernières années louvettes et donc futures guides. Elles nous ont 

rejointes pour les traditionnels Jeux Olympiques. Nous tenons d’ailleurs encore à 

féliciter Cariacou et Chipmunk qui se sont 

bien démarquées dans de nombreuses 

épreuves. Bravo ! Durant cette journée, 

les futures promettantes ont aussi eu la 

chance de discuter avec Tapir et leur 

marraine afin de mieux comprendre ce 

que représente la promesse chez les 

guides et à quoi elles s’engagent en 

faisant celle-ci.  

Le soir, nous avions à nouveau rendez-vous avec nos diables ! Encore une victoire et cette 

fois contre le Brésil. ON EST EN DEMI !!!  

Les jours passent et nous 

voilà déjà le 7 juillet, jour de 

départ en hike. Ce n’était pas 

toujours simple de trouver 

un logement, surtout avec la 

fatigue d’une journée de 

marche. Heureusement, 

personne n’a dû dormir à la 

rue. Bravo les filles pour 

votre courage durant ces 3 

jours (en tous cas c’est ce 

qu’on pense ;) ) , vous nous avez épatées !  

9 juillet, à peine rentrées du hike et le jeu de 24h est lancé. Pas le temps de chômer à 

Paliseul ! Nous en garderons surtout le souvenir du peu de sommeil de certaines guides 

afin de garder le feu allumé durant les 24h (et donc la nuit également) et la traque 

surprise sur la route du retour de Carlsbourg, village où on a eu la chance d’aller voir sur 

grand écran la demi-finale contre la France. Heureusement, la défaite était « assez 

vite » oubliée par le stress de se faire toucher par les chefs.  
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Le temps passe trop vite et nous voilà déjà 

le 11 juillet. Au programme, le concours 

cuisine ! On s’est REGALE !! Les guides 

nous ont vraiment épatées par leurs 

talents culinaires et leur « team spirit » 

dans la répartition des tâches. Encore un 

bravo spécial aux Grizzlis et à leur saumon 

à la plancha que nous ne sommes pas prêtes 

d’oublier ;)  

Le lendemain matin, ce sont les CP qui ont 

pris les rênes de la compagnie en combinant la journée à l’envers avec la journée crado. 

Elles ont fait preuve d’une imagination débordante pour nous concocter un petit jeu qui 

nous a permis de nous mettre bien dans le bain de la journée. Nous avons poursuivi par 

les traditionnels spaghettis sans les mains pour terminer par un catch dans la boue. La 

rivière qui longeait notre prairie s’est vite transformée en bain pour nettoyer toutes les 

crasses qui collaient bien à notre peau et à nos cheveux.  

Pour terminer ce camp en beauté, nous avions prévu une journée surprise plutôt « girly » 

durant laquelle les guides se sont refait une beauté. Nous avions prévu un stand de 

masques pour le visage, un autre pour une manucure et un 3e un petit peu plus spécial. 

Nous leur avons en effet proposé d’écrire une lettre à elle-même que nous leur enverrons 

dans 1 an. 

Ensuite, Saïmiri nous a donné un petit cours de Yoga telle une vraie professionnelle et, 

pour clôturer en beauté, Calao qui est venue nous faire un petit coucou, nous a offert 

une séance de relaxation.  

Les promesses ont 

également eu lieu entre 

ces différentes 

activités. Merci à Tapir 

d’avoir pris du temps 

pour cela et félicitations 

à Douc, Sebala, Kodiak, 

Uncia, Aguja, Spip, 

Hokkaïdo, Eala et Masaï 
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pour l’importance que vous avez accordée à cet engagement.  

Le repas du soir était le traditionnel grand festin !  

Triste mais vrai, il est déjà temps de passer aux déconstructions. Mis à part la chute 

d’une perche sur la tête de Lionceau, tout s’est très bien passé. Nous avons terminé la 

journée par un gigantesque feu de camp autour duquel nous avons chanté (ou du moins 

tenté de le faire, car ce n’est pas toujours facile de trouver le bon rythme et la bonne 

tonalité) les chants composés pour les dernières années qui s’en vont chez les pios et 

pour les chefs.  

Nous tenons encore à féliciter nos nouvelles totémisées, Lionceau, Kumea, Warrah, 

Wapiti, Chikaree, Hovawart, Meisinga et Coucang, et nos nouvelles qualifiées Cariacou 

Into the Wild et Chimpuk Mine de Rien. Vous faites désormais encore un petit peu plus 

partie de la compagnie ! 

Merci les guides pour ces 2 années de folie ! Merci pour votre bonne humeur, votre 

motivation, votre enthousiasme, vos petits ragots et on en passe. C’était un réel plaisir 

pour nous de passer ces 2 années en votre compagnie. On est triste de vous quitter mais 

on se recroisera sûrement encore. On vous embrasse très fort !! 

 

Renardeau, Saïmiri, Dik-Dik et Ouistiti 
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CAMP PIO : Pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

Il est vrai que nous avons été des pionniers quelque peu dissipés et que nous n’avons pas 

toujours été acharnés au travail. Mais ça ne nous a pas empêché de mener à bien notre 

camp avec, qui plus est, un projet humanitaire hors du commun.  

Le premier juillet, aux premières heures c’était donc enfin le moment de partir vers 

cette nouvelle aventure qui nous attendait : Saint Jacques de Compostelle. Nous n’étions 

pas seuls car nous étions en compagnie de nos invités de l’association Gratte : Theo, 

Grégory, Max et Nathalie qui sont des personnes atteintes d’un handicap. Gratte est une 

ASBL favorisant la rencontre entre jeunes valides et jeunes en situation de handicap 

mental léger à modéré, de 18 à 35 ans, par le biais de loisirs et de voyages.  

Chaque jour, nous marchions intensivement 

jusqu’à notre endroit de logement. Nous avons 

passé toutes les nuits dans des auberges bien 

confortables sauf un soir dans un camping. On a 

profité d’une météo magnifique pendant cette 

semaine de marche, et nous avons également eu 

la chance de pouvoir suivre tous les matchs de 

nos belges!!  

Durant les premiers jours de notre voyage, 

Nathalie ne nous avait pas encore rejoint. Nous 

apprenions à découvrir petit à petit Max, Théo 

et Grégory. Nos trois invités étaient des personnes à part entière avec un caractère 

bien à eux auquel nous nous 

sommes attachés. Max était 

un excellent marcheur qui 

nous a véritablement épaté 

par sa rapidité. Toujours des 

kilomètres devant nous et 

impossible de le rattraper. 

De par son expérience de 

marcheur, il était pour nous 

un exemple à suivre. Ensuite 

nous avions Grégory, 

toujours là pour rendre 
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service et prendre des initiatives. À l'arrivée de Nathalie quelques jours plus tard, il 

était le premier à la mettre à l’aise et à la motiver pendant nos longues randonnées. 

Notre dernier invité masculin c’était Théo, connu aussi comme le petit comique de la 

bande. Toujours une histoire drôle à nous raconter ou une blague à tout moment de la 

journée. Il nous a fait énormément rire et sans lui tous ces kilomètres auraient paru 

tellement plus longs...  

Le troisième jour, Nathalie nous a rejoint. Elle 

est atteinte de trisomie. Elle a été un rayon de 

soleil durant ce voyage de par sa bonne humeur, 

ses talents de chanteuse et ne 

l’oublions pas, son petit coup de cœur pour 

Adrien 😉. Ce qui nous a touché, c’est que cela 

ne lui fait pas peur de marcher pendant des 

heures et de ne pas savoir quand nous 

arriverons à bon port. Elle a fait preuve de 

beaucoup de courage sans même se plaindre 

une seule fois.  

Ce projet nous a apporté beaucoup de 

choses, notamment à se surpasser, faire des efforts et vivre ensemble. Pour nous ce 

voyage avec Gratte a été inouï et la rencontre de deux mondes souvent séparés. Ce sont 

des souvenirs, des expériences et des rencontres rares. On a véritablement appris à ne 

pas avoir peur de l’autre, à braver la frontière qui vous en sépare. Nous avons découvert 

de nouvelles amitiés insoupçonnées car nous sommes restés en contact avec eux. À la fin 

du camp, nous ne voulions pas que ça s’arrête. On en garde une très belle expérience qui 

donne envie de repartir à l’aventure ! 

Après cette magnifique expérience sur les chemins de Saint-Jacques, nous sommes 

partis en observation dans les différentes sections de l’unité. Ce qui nous a vachement 

plu car nous avons pu nous mettre dans le bain pour l’année prochaine en tant que chef 

et apprendre à connaître nos futurs animés.   
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Ce voyage fut une expérience de dingue qu’aucun de nous n’oubliera ! 
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Procédure d'inscription 
 

Afin de garantir une animation de qualité, le nombre de places est limité à maximum 36 

baladins, 42 louveteaux, 42 louvettes, 50 scouts, 50 guides et 20 pionniers (*) 

Les inscriptions suivantes sont considérées comme prioritaires : 

• les frères et sœurs des enfants qui sont déjà inscrits dans l’Unité Saint-Hubert de 

Geer 

• les enfants des anciens animateurs de l’Unité Saint-Hubert de Geer 

Les inscriptions prioritaires sont prises en compte du 1er janvier minuit jusqu’au 31 mars 

de l’année en cours par email à l’adresse unitedegeer@gmail.com avec les informations 

suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse courrier, email et téléphones (fixe 

et gsm). 

Au-delà du 31 mars, les nouvelles inscriptions ne seront plus considérées comme 

prioritaires. 

Les nouvelles inscriptions (non prioritaires) seront prises en compte du 1er avril au 31 

mai de l’année en cours mais tout en respectant le nombre maximum de places  disponibles 

par section. 

Un fiche d’inscription de trouve sur notre site internet : 

http://www.unitedegeer.be/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-

inscription-Unité-St-Hubert-de-Geer.pdf 

 

(*) Nombre max déterminé également en fonction du nombre de chefs. 

 

Le Staff d’U 

 

 

Bénéfices de la fête d‛Unité 
 

Grâce à l’investissement de tous et à votre présence, notre fête d’unité a été une fois 

de plus une grande réussite ! 

Les fonds que nous avons générés ont servi à racheter à chaque section des nouveaux 

bec à gaz, certains ayant disparus et d’autres étant vieillissants. 

Nous pourrons également participer financièrement à 50% du coût des formations que 

les chefs pourront suivre pour approfondir encore plus leurs aptitudes dans l’animation 

(T1, T2, T3, BEPS, PI Days,…)  

 

Encore merci à tous ! 

 

Tout ceci ne serait pas possible sans vous ! 

http://www.unitedegeer.be/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-inscription-Unité-St-Hubert-de-Geer.pdf
http://www.unitedegeer.be/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-inscription-Unité-St-Hubert-de-Geer.pdf
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Planning 2018-2019 
Mois

BALADINS LOUVETEAUX LOUVETTES SCOUTS GUIDES PIONNIERS

lundi 10
mardi 11

mercredi 12
jeudi 13

vendredi 14
samedi 15

dimanche 16 Réunion de passage d'unité (arrivée des Staffs le samedi 15 soir)

lundi 17 Rentrée Unifs
mardi 18

mercredi 19
jeudi 20

vendredi 21 WE Début 20h

samedi 22
Réunion 14h00'-17h00'+ 

parents (photos camp)

Réunion Louvettes  

9h00'-16h00'
WE Fin 17h30

WE Début + Parents 

18h30 (photos camps)

dimanche 23
Réunion Louveteaux  

10h00'-17h00' + Parents 

(photos camps)

WE fin 16h30

lundi 24
mardi 25

mercredi 26
jeudi 27

vendredi 28

samedi 29

dimanche 30

lundi 1
mardi 2

mercredi 3
jeudi 4

vendredi 5
WE 1ere année + ainés 

19h30'

WE 1ere année + ainées 

19h00'

WE Début + Parents 

19h30 (photos camps)

samedi 6
Réunion Baladins  14h00 - 

17h00
Réunion 9h30'-16h30'

Réunion 10h00'-17h00' 

+ Parents (photos 

camps)

WE fin 17h Réunion 9h30-17h30

dimanche 7
lundi 8
mardi 9

mercredi 10
jeudi 11

vendredi 12

samedi 13

dimanche 14
lundi 15
mardi 16

mercredi 17
jeudi 18

vendredi 19 WE Début 20h00' WE Début 19h30' WE Début 20h00 WE Début 20h30
samedi 20 WE Début 11h00'

dimanche 21 WE Fin 11h00' WE Fin 11h30' WE Fin 11h00' WE Fin 15h WE Fin 15h30
lundi 22
mardi 23

mercredi 24
jeudi 25

vendredi 26
samedi 27

dimanche 28
lundi 29
mardi 30

mercredi 31
jeudi 1

vendredi 2

samedi 3 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-17h30' Réunion 9h30-18h Réunion 10h-18h FETE DES ANCIENS

dimanche 4
lundi 5
mardi 6

mercredi 7
jeudi 8

vendredi 9
samedi 10

dimanche 11 A R M IST IC E 19 18

lundi 12
mardi 13

mercredi 14
jeudi 15

vendredi 16
samedi 17 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 10h-18h

dimanche 18 Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-17h30' Réunion 9h30-18h

lundi 19
mardi 20

mercredi 21
jeudi 22

vendredi 23
samedi 24

dimanche 25
lundi 26
mardi 27

mercredi 28
jeudi 29

vendredi 30
samedi 1 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 14h00'-17h00' Réunion 14h00'-17h00'

dimanche 2
lundi 3
mardi 4

mercredi 5
jeudi 6 SA IN T  N IC OLA S

vendredi 7
samedi 8

dimanche 9
lundi 10
mardi 11

mercredi 12
jeudi 13

vendredi 14 Veillée de Noël d'Unité 19h30'

samedi 15
dimanche 16

lundi 24
mardi 25

mercredi 26
jeudi 27

vendredi 28
samedi 29

dimanche 30
lundi 31
mardi 1

mercredi 2
jeudi 3

vendredi 4
samedi 5

dimanche 6
lundi 14
mardi 15

mercredi 16
jeudi 17

vendredi 18
samedi 19

dimanche 20
lundi 21
mardi 22

mercredi 23
jeudi 24

vendredi 25

samedi 26
Réunion 14h00'-17h00' 

organisée par les Pi

Réunion 13h30-17h30' - 

organisée par  les Pi 

Réunion 13h30'-17h30' - 

organisée par les Pi 
Réunion de patrouille Réunion de patrouille Réunion en Sections

dimanche 27
lundi 28
mardi 29

mercredi 30
jeudi 31

vendredi 1
samedi 2

dimanche 3
lundi 4
mardi 5

mercredi 6
jeudi 7

d
é

c-
1

8

N

O

Ë

L

Pi-days 26/12 - 30/13

ja
n

v
-1

9

Pi-days 2/1 - 6/1

co
n
g
é 

u
n
if

fé
v

r-
1

9

Jour
Congés / 

Fêtes

Sections

se
p

t-
1

8
o

ct
-1

8

T

O

U

S

S

A

I

N

T

n
o

v
-1

8
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Mois

BALADINS LOUVETEAUX LOUVETTES SCOUTS GUIDES PIONNIERS

vendredi 8

samedi 9 WE Début WE Début

dimanche 10 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h30' Réunion 13h00'-17h00' WE Fin 17h30 WE fin 16h30

lundi 11
mardi 12

mercredi 13
jeudi 14

vendredi 15
samedi 16

dimanche 17
lundi 18
mardi 19

mercredi 20
jeudi 21

vendredi 22
samedi 23

dimanche 24
lundi 25
mardi 26

mercredi 27
jeudi 28

vendredi 1 WE début 19h30

samedi 2 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 09h30'-16h00' Réunion10h00'-16h30' WE Fin 17h30 Réunion 9h30-17h30

dimanche 3
lundi 4
mardi 5

mercredi 6
jeudi 7

vendredi 8
samedi 9

dimanche 10
lundi 11
mardi 12

mercredi 13
jeudi 14

vendredi 15 WE aînés 18h00' WE aînées 18h30' WE Début 20h00

samedi 16 Réunion 10h30'-16h30' Réunion 9h30'-16h00'

dimanche 17 Réunion 14h00'-17h00' WE Fin 15h Réunion 9h30-17h30

lundi 18
mardi 19

mercredi 20
jeudi 21

vendredi 22

samedi 23 Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité

dimanche 24
lundi 25
mardi 26

mercredi 27
jeudi 28

vendredi 29

samedi 30

dimanche 31
lundi 1
mardi 2

mercredi 3
jeudi 4

vendredi 5 WE début 20h
samedi 6 Réunion 9h30'-16h00' Réunion 10h30'-17h00' Réunion10h00'-16h30' Réunion 10h-17h30 WE Fin 17h00

dimanche 7
lundi 8
mardi 9

mercredi 10
jeudi 11

vendredi 12
samedi 13

dimanche 14
lundi 15
mardi 16

mercredi 17
jeudi 18

vendredi 19
samedi 20

dimanche 21 dimanche de Paque
lundi 22
mardi 23

mercredi 24
jeudi 25

vendredi 26
samedi 27 WE d'Unité WE d'Unité WE d'Unité WE d'Unité WE d'Unité WE d'Unité

dimanche 28
lundi 29
mardi 30

mercredi 1 TR A V A IL

jeudi 2
vendredi 3

samedi 4 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-17h30' Réunion 10h-18h Réunion 10h-18h

dimanche 5
lundi 6
mardi 7

mercredi 8
jeudi 9

vendredi 10
samedi 11

dimanche 12 M ER ES

lundi 13
mardi 14

mercredi 15
jeudi 16

vendredi 17 fin cours unifs

samedi 18
Réunion 14h00'-17h00' - 

(org parents? s'ils le 

souhaitent)

Réunion sizaine Réunion sizaine WE Patrouille Début WE Patrouille Début

dimanche 19 WE Patrouille Fin WE Patrouille Fin

lundi 20
mardi 21

mercredi 22
jeudi 23

vendredi 24
samedi 25

dimanche 26
lundi 27
mardi 28

mercredi 29
jeudi 30 A SC EN SION

vendredi 31
samedi 1

dimanche 2
lundi 24
mardi 25

mercredi 26
jeudi 27

vendredi 28

samedi 29

dimanche 30

lundi 1

mardi 2

mercredi 3 Précamp ainés

jeudi 4 Début Loups le soir

vendredi 5

samedi 6

dimanche 7

lundi 8

mardi 9

mercredi 10
C OM M U N A U TE 

FLA M A N D E

jeudi 11

vendredi 12

samedi 13 Fin Louvettes le soir

dimanche 14 Postcamp Ainéeses

lundi 15

mardi 16

mercredi 17

jeudi 18

ju
in

-1
9

ju
il

-1
9

Grand Camp
Grand Camp

2 semaines

Grand Camp

2 semaines

Grand Camp

10 jours
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Cotisations 2018-2019 

Les cotisations sont calculées en fonction du nombre d’enfants d’une même famille dans 

l’unité : 

 1 enfant = cotisation normale 

 2 enfants = cotisation couple 

 3 enfants = cotisation familiale 

Pour rappel, la cotisation Fédé (majeure partie de la cotisation du premier quadrimestre) 

permet de couvrir les frais d’assurance (plus de détails au sujet de la couverture, sur 

notre site). 

Vous recevrez la demande de cotisation par mail fin septembre pour toute l'année. 

Nous vous demandons expressément de bien vouloir la régler rapidement avec les 

bons renseignements de paiement. Merci d’avance. 

Les prix des camps, eux, sont propres à chaque section et vous seront transmis par 

les staffs dans les carnets de camp, fin du mois de mai. 

Voici déjà un aperçu du montant que nous vous demanderons de payer : 

Section Coti Fédé Frais annuels TU WE d'Unité Total

Baladins 44 € 33 € 10 € 87 €

Loups / Louvettes 44 € 43 € 10 € 97 €

Guides 44 € 50 € 10 € 104 €

Scouts 44 € 60 € 10 € 114 €

Pios 44 € 43 € 10 € 97 €

Animateurs et Staff d'U 44 € 18 € 15 € 10 € 87 €

Section Coti Fédé Frais annuels TU WE d'Unité Total

Baladins 35 € 33 € 10 € 78 €

Loups / Louvettes 35 € 43 € 10 € 88 €

Guides 35 € 50 € 10 € 95 €

Scouts 35 € 60 € 10 € 105 €

Pios 35 € 43 € 10 € 88 €

Animateurs et Staff d'U 35 € 18 € 15 € 10 € 78 €

Section Coti Fédé Frais annuels TU WE d'Unité Total

Baladins 29,15 € 33 € 10 € 72,15 €

Loups / Louvettes 29,15 € 43 € 10 € 82,15 €

Guides 29,15 € 50 € 10 € 89,15 €

Scouts 29,15 € 60 € 10 € 99,15 €

Pios 29,15 € 43 € 10 € 82,15 €

Animateurs et Staff d'U 29,15 € 18 € 15 € 10 € 72,15 €

Tarif individuel si 1 membre inscrit

Tarif individuel si 2 membres inscrits

Tarif individuel si 3 membres ou + inscrits
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Remerciements 

 

Nous tenons à remercier de tout cœur tout nos partenaires qui nous ont bien aidés 

pour nos différents événements  

 

La société Hesbaye Frost, qui se soucie de 

la bonne alimentation de nos enfants 

pendant les camps en offrant les légumes.  

 

 

 

 

Ainsi que Joël Dallemagne pour l’impression 

de ce Thiou, depuis de nombreuses années.  

 

 

Absentéisme 
 

La notion d’engagement est un de nos piliers.  

Fort de cette valeur, nous vous demandons de respecter les staffs et leur implication 

dans le scoutisme auprès de vos enfants.  

Nous vous rappelons donc notre règle à ce sujet, en vous signalant qu’elle sera réellement 

mise en application dès la première réunion.  

3 absences non-valables (laissées à l’appréciation du Staff d’Unité) ou non-prévenues 

constituent un motif d’exclusion. 

 

Site Internet 
 

Retrouvez tous les renseignements sur notre site internet!  

 Infos des réunions de chaque section 

 Listing des staffs + photos 

 Infos uniformes… 

 Photos...  

 

Adresse du site : http://www.unitedegeer.be  

Vous y trouverez également un lien pour notre page RODRIGEER sur Facebook: vente 

ou troc d’uniformes d’occasion de même que l’application FLICKR (Unité saint Hubert) 

pour visionner toutes les photos. 

http://www.unitedegeer.be/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRoq6294XdAhWLDOwKHZ6WBvQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.environnement-entreprise.be/success-story/hesbaye-frost&psig=AOvVaw3tZDJk-P7PWRkAGGiw5MWU&ust=1535208485110667
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