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Sapajou  Hirondelle 

Editorial 
 

Chers parents, 

 

Nous voici déjà au lendemain des camps, édition 2019, qui on l’espère, ont laissé d’incroyables 

souvenirs gravés dans la mémoire de vos enfants. L’heure a sonné pour une nouvelle année ! 

 

Il s’agit là, de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles têtes ayant choisi de rejoindre 

notre unité pour cette grande aventure.  

 

Il s’agit également de souhaiter bon vent à ceux qui s’en vont vers d’autres horizons. Merci à 

vous pour votre engagement, votre dévotion et votre temps consacré à l’animation. 

 

Nous souhaitons enfin remercier de tout cœur l’ensemble des animateurs. Vous êtes les 

véritables chevilles ouvrières de notre unité, sans qui rien n’est possible. Merci pour votre 

implication, votre disponibilité et votre bonne humeur qui ont contribué à cette année plus que 

réussie. 

 

Vous trouverez dans cette édition annuelle du Thiou, un résumé des camps agrémenté de 

croustillantes photos, le planning fraichement concocté pour l’année à venir (faites chauffer 

vos agendas), et d’autres informations susceptibles de vous intéresser (listings, cotisations, 

assurances…). 

 

Nous vous rappelons que notre unité dispose d’un site internet : www.unitedegeer.be sur lequel 

vous pourrez trouver nos coordonnées et d’autres informations utiles.  

 

Le staff d’unité, fort de ses nouvelles recrues, reste bien évidemment à votre écoute pour 

toutes informations ou remarques durant l’année afin qu’elle se déroule au mieux.  

A très bientôt,  
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CAMP BALADINS à Widooie 

 
 Cette année, c’est au château de Widooie que nous avons passé une semaine de folie à 

voyager dans le temps avec les baladins.  

 

Mercredi 3 juillet, c’était le grand jour puisque nous allions accueillir notre ribambelle 

en pleine forme ! À 17h, les baladins sont arrivés avec leurs déguisements, tous plus merveilleux 

les uns que les autres. Quel plaisir de les voir si créatifs et enthousiastes ! Ensuite, premier 

rassemblement d’une longue série, des gros bisous à papa et maman et le camp pouvait 

commencer. Cette soirée-là, les baladins ont fait un dentifrice maison et bio que nous avons 

utilisé toute la semaine. La journée s’est terminée par un bon repas, une première veillée animée 

par les chefs et un gros dodo.  

  

Jeudi, c’était le jour du « Grand Jeu ». Après une bonne gym, un petit déjeuner et un 

rassemblement (ainsi que les charges bien sûr), il était temps de voyager à travers le temps.  

Tous les baladins ont pris place dans la machine « à remonter dans le temps » et nous nous 

sommes retrouvés à la préhistoire.  

Après avoir obtenu leur diplôme d’homme préhistorique, la journée a été clôturée par une super 

animation sur les chauves-souris. Le soir, nous avons observé les chauves-souris dans les bois. 

 

 Vendredi, nous nous sommes réveillés en pleine forme puisque c’était la journée crado. 

L’objectif du jour était bien sûr d’être le plus sale possible et ce but a été atteint!  

Des batailles de peinture, du baseball crado,… plein d’activités pour être le moins propre 

possible. Les baladins ont même mangé des pâtes bolos sans les mains ! Beurk…  

Ensuite, une bonne douche, voire plusieurs, attendai(en)t les baladins pour nettoyer toute cette 

crasse. Ce fut une journée réussie.  

  

Samedi, ce sont les cuistots qui ont réveillé la ribambelle. La journée à l’envers allait 

donc pouvoir commencer, mais pas n’importe comment, elle a commencé par une veillée ! 

S’habiller à l’envers était donc essentiel pour vivre cette journée à fond.  

Les cuistots ont organisé plein de jeux pour les baladins pendant que les chefs prenaient le 

rôle des cuistots… Les repas n’étaient bien sûr pas aussi bons :P , mais les baladins ont quand 

même beaucoup apprécié les plats des chefs. La journée s’est terminée par une gym, un 

rassemblement et une brabançonne ! L’ambiance était un peu mouvementée avant d’aller 

dormir… donc, comme chaque soir, les chefs ont chanté des chansons et ont raconté des 

histoires aux baladins pour qu’ils s’endorment en douceur.  

 

Dimanche, une grosse journée nous attendait. Nous avons pris un petit déjeuner copieux, 

pour faire le plein de forces avant de commencer la journée Hike! Tapir nous a rejoints vers 11 

heures pour commencer une belle balade de plusieurs kilomètres à travers les champs du 

Limbourg.  
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Vers 15h, nous avons pris un goûter chez la maman de Zazu qui nous avait gentiment 

préparé une centaine de cookies ainsi que de la grenadine pour hydrater nos baladins. Après ce 

petit moment de repos, il était temps de rentrer à l’endroit de camp puisqu’on avait encore un 

peu de chemin à faire… 

  

Lundi, c’était la journée J.O.. Les baladins se sont tous montrés très sportifs et ont fait 

preuve de fairplay !  

Durant la matinée, les épreuves individuelles étaient à l’honneur. Il fallait essayer d’obtenir les 

meilleurs résultats à différents challenges sportifs comme l’apnée, le saut en hauteur, …  

Après une heure de repos pendant le temps de midi, il était temps de reprendre le sport. Nous 

avons fait un foot, des balles au prisonnier, des courses,.. Plusieurs sports collectifs très 

amusants. Le soir nous étions tous très fatigués mais il fallait être en forme pour la dernière 

veillée de la semaine qui fut très drôle!  

  

Mardi, la journée tant attendue … la journée surprise ! Nous avons pris le bus pour aller 

à la piscine de Saint-Trond. C’était une superbe après-midi pleine d’amusement. Les descentes 

en toboggan étaient trop chouettes. Après avoir dépensé autant d’énergie, nous avions un peu 

faim… Quoi de mieux que des frites pour clôturer tout ça ?  

Le soir, un casino était organisé par les chefs pour finir le camp en beauté . Il y avait plusieurs 

stands pour gagner des chiques, des chips, des sodas,… Tout le monde était obligé de se 

déguiser bien sûr. Quelle merveilleuse dernière soirée! 

  

Mercredi 10 juillet, c’était déjà l’heure de se quitter et de retrouver ses parents. Mais 

d’abord, le gros rangement! Nous avons encore bien mangé et bien joué avant que papa et maman 

n’arrivent. A 17h, un gros rassemblement avec une distribution des prix, des remerciements,… 
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et surtout, montrer à tous les parents comme nos baladins étaient capables de faire leur cri 

de groupe et chanter à pleine voix !  

 

Vos chefs vous remercient pour ce super camp passé avec vous! 

  

Le staff baladin 2019 (Mufasa, Sarabi, Zazu, Nala, Simba et Scar) 
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CAMP LOUVETEAUX à Ivoy 
 

 

Cette année, les louveteaux ont posé leurs bagages dans la grande ferme de Coux près de 

Namur pour leur voyage dans le monde fantastique. 

 

3 juillet : Les aînés arrivent, ils ont l'air bien prêts pour le pré-camp qu'on leur a prévu. Après 

un bon repas de frites et quelques parties de  loup-garou, ils vont se coucher pour être en 

forme pour leur activité du lendemain. 

 

 4 juillet : Les aînés accompagnés de leurs chefs s'en vont descendre la Lesse sur 12km ! 

Après cette activité éprouvante, on retourne au camp. Il est temps maintenant d'accueillir le 

reste de la meute resplendissante avec tous ces déguisements élaborés. Après quelques adieux 

douloureux, les lits et affaires de chacun installés, les 10 jours de folie du camp peuvent enfin 

commencer ! 

 

5 juillet : On commence la journée par une visite des lieux accompagnée de la propriétaire afin 

de faire découvrir à chaque louveteau notre bel endroit de camp. L'après-midi, c'était le 

moment que les 2èmes années attendaient tant, le totem ! 

 

6 juillet : Les loups sont dans l'attente de découvrir le programme de cette nouvelle journée. 

Aujourd'hui, c'est le hike. Une fois les gourdes remplies, les bottines bien lacées, les provisions 

dans les sacs, on peut partir. A la moitié du chemin parcouru, il est temps de faire le plein 

d'énergie avec un grand classique des camps : saucisses, compote. Après un bon repas et un 

sommeil réparateur, nous voilà sur le chemin du retour. 

 

7 juillet : Arrivés au camp, les loups montrent quelques signes de fatigue. Mais il en faut plus 

pour les décourager car nous commençons le tournoi de football. 
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8 juillet : C'est dans le même esprit sportif que la veille que cette journée commence car 

aujourd'hui, ce sont les Jeux Olympiques. C'est ainsi que le matin, les louveteaux ont pu 

montrer leurs talents d’athlète lors de différentes épreuves. L'après-midi, c'est leur cohésion 

de sizaine qui est testée dans différents sports d'équipe. 

 

9 juillet : Une matinée plus reposante  afin d’attaquer, dès l'après-midi, le concours cuisine. 

Activité très attendue des chefs car il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé par les 

louveteaux. Nous ne savions plus où donner de la tête entre toutes ces entrées, tous ces plats 

et desserts. 

 

10 juillet : Les 4èmes années nous quittent pour 24h. Ils se rendent chez les scouts afin d'y 

découvrir, non sans émerveillement, leur camp. Ils sont tous revenus avec l'envie d'aller chez 

les scouts l'année d'après. Pendant ce temps, la meute se prépare à une journée haute en 

couleur et en crasse. La journée crado est annoncée et tous se donnent à cœur joie pour être 

le plus sale possible. 

 

11 juillet : Un jour plus calme et dédié à la réflexion ne fait pas de mal sur un camp. Ainsi les 

louveteaux ont pu réaliser leur loup. L'après-midi quant à elle, est consacrée aux badges. 

Chaque louveteaux a alors pu choisir entre la cartographie, le secourisme, la cuisine, le sport 

et la survie. Chaque chef a pu communiquer ses savoirs dans un domaine dans le but de faire  

des louveteaux de vrais petits scouts. 

 

12 juillet : Le matin, les 2èmes années ont pu faire leur promesse devant toute la meute. 

Félicitations à eux et merci à Jean-Louis, Tapir, notre aumônier. Après ce moment plus solennel, 

nous avons clôturé le tournoi de football. Suite à ces quelques matchs, nous avons fait place à 

l'activité surprise. Ainsi tous les louveteaux ont pu s'essayer au flag rugby et au bubble foot. 

 

13 juillet : Cette journée, les louveteaux ont pu laisser court à leur imagination pour la création 

de leur magnifique tanière. S'en suit bien évidement un grand jeu où stratégie et alliance sont 

les maîtres-mots. Chaque sizaine est amenée à monter un film. Pour ce faire, ils doivent récolter 

de l'argent afin de pouvoir acheter tout le matériel nécessaire pour le réaliser. 

 

14 juillet : Cette journée pleine de mélancolie est dédiée au rangement. Nos chers louveteaux 

nous quittent, il est grand temps pour eux de retourner chez eux la  tête pleine de ces 

merveilleux souvenirs. 

 

Un grand merci à tous pour ce camp plein de surprises. Merci beaucoup également aux parents 

pour leur confiance et leur soutien en nous les chefs ! 

A l'année prochaine ! 

 

Le staff loup 

2018-2019 
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CAMP LOUVETTES à  Yvoir 

 
Le 3 juillet, c’est avec une immense joie que nous avons vu les louvettes arriver une par une, 

revêtues de leur déguisement de folie qui nous ont laissés sans voix. Et c’est ainsi que nous 

pouvons commencer notre voyage à travers le monde pour découvrir les fêtes les plus 

emblématiques. Après s’être confortablement installés, nous nous retrouvons tous autour du 

feu pour une première immersion en Allemagne pour vivre l’Oktoberfest organisée par les 

chefs.  

 

La journée du lendemain commence sur les chapeaux de roue ! Pas le temps de trainer, il faut 

tout de suite commencer les gros travaux…. Une tanière ne se construit pas toute seule. Après 

l’effort, le réconfort, nous avons le grand plaisir d’accueillir parmi nous Pélican, un conteur, 

durant l’après-midi. Après nous avoir conté plusieurs de ses histoires, il nous emmène dehors 

pour nous transporter dans une histoire où nous sommes les acteurs principaux et c’est grâce 

à nos décisions et des challenges que nous arrivons à résoudre les énigmes. 

 

Le 5 juillet, nous partons pour un long vol qui va durer 12h, nous n’avons pas une minute à perdre. 

Durant toute la journée, les sizaines vont s’affronter dans plusieurs épreuves afin d’organiser 

chacune leur fête respective. C’est en beauté que nous finissons ce long voyage avec un jeu 

dans la nuit qui en a ravi plus d’une. 

 

Le samedi 6 juillet, toutes les sizaines sont parties chacune à leur tour pour un hike de folie. 

Après une longue journée de marche, elles se sont réunies deux par deux dans 3 endroits 

différents. Certaines dans des fermes et d’autres dans un chalet entouré par un lac. Vous 

l’aurez compris, le retour au camp fut chargé d’histoires à raconter ! D’autant plus qu’il fut suivi 

d’une longue nuit pleine d’émotion puisque les deuxièmes ont toutes reçu leur totem bien mérité!  

 

Après s’être reposé de ce week-end très chargé, nous avons recommencé la semaine par les 

jeux olympiques suivi de la visite de notre cher tapir afin de célébrer les promesses et enfin 
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du tant attendu concours cuisine. Cette année plus que les autres, toutes les sizaines nous ont 

impressionnés et régalés avec leurs plats des quatre coins du monde : bravo les louvettes!  

Le lendemain, il fut déjà temps pour nos dernières années de quitter le camp afin de découvrir 

de nouveaux horizons : direction les guides ! L’accueil de ces dernières a été au top et nos 

louvettes sont revenues avec des souvenirs plein la tête après une bonne nuit de sommeil sur 

pilotis (c’est quand même bien plus confortable que le lit de camp)...  

Nous avons clôturé le camp de la meilleure des façons possible : la journée surprise! Même si 

le temps ne fut pas de la partie, les louvettes ont quand même passé un bon moment à rouler 

sur les draisines. 

 

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le 13 juillet est arrivé bien trop 

vite... Heureusement, les dernières années et les chefs ont pu profiter d’une dernière activité. 

Après avoir mangé des pizzas tous ensemble, nous sommes partis direction Namur pour faire 

un laser game que tout le monde a adoré !!  

 

Merci à toutes d’avoir rendu ce camp exceptionnel, votre nouveau staff a hâte de passer une 

année de plus avec vous ! 

 

LE STAFF LOUVETTES 
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CAMP SCOUTS à Sy 
 

Après avoir passé une année à faire connaissances avec le staff quasi entièrement nouveau, 

voilà enfin venu le moment qu’on attendait tous, le grand camp ! 

 

 Tout le staff était impatient que le camp commence, mais avant ça, place aux 

préparatifs. Etant arrivé une semaine avant les scouts, le staff s’est attelé à préparer un camp 

rempli d’activités pour qu’il soit mémorable. C’est pendant cette semaine de préparation que le 

staff a pu découvrir la région de Sy, ses rochers, ainsi que Laurent, le fritier en chef. Pendant 

cette semaine, la prairie paraissait un peu vide et nous étions impatients de voir les premiers 

scouts arriver.  

 

Ce sont d’abord les quatrièmes et cinquièmes années qui sont arrivées un jour à l’avance. 

Et après avoir réussi à acheminer tout le matériel jusqu’à la prairie, ils se sont directement mis 

au travail pour creuser les trous de leur pilotis sous une chaleur de plomb. Avec une chaleur 

pareille, nous en avons profité pour aller manger une petite glace artisanale avant que le reste 

de la troupe arrive. 

 

Après deux journées de pré-camp avec les plus grands, il était enfin temps d’être réuni 

au grand complet. Toute la troupe était enfin réunie et après avoir dit aurevoir aux parents, il 

était déjà temps de se remettre au travail et 

de construire leur logement pour les 15 

prochains jours. Quatre jours de constructions, 

de la sueur et quelques petits bobos, les pilotis 

étaient enfin finis et prêts à accueillir les 

scouts ! Bien que toutes les patrouilles aient 

fait de leur mieux pour construire le meilleur 

pilotis possible, nous avons dû choisir le 

vainqueur du prix Woodcraft et ce sont les 

Aigles qui l’ont remporté, bravo à eux ! Cette 

année, fin des constructions rimait avec début 

des totémisations, nous félicitons : Monax, 

Casoar, Chipmunk, Braque, Brolga, Tagua, 

Blesbok, Sirli et Coendou !  
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Après tout ce programme fatiguant, les scouts et les chefs ont pu profiter d’une matinée 

plus calme avant de repartir de plus belle car il était déjà temps de goûter les mets les plus 

fins préparés par nos chers scouts, c’était le concours cuisine ! Nous avons eu droit à des plats 

venant des quatre coins du Westeros et ceux qui nous ont le plus conquis étaient les plats des 

Aigles, encore félicitations !  

 

Le lendemain, après quasi une semaine passée au camp, il était déjà de temps de partir 

pendant 3 jours en hike. S’en est suivi, une fouille de fond en comble pendant des heures et 

départ au compte-goutte. Une occasion pour les scouts de pouvoir découvrir la région et de se 

retrouver en patrouille pour profiter 

d’un peu de calme et de liberté. 

Certains ont d’ailleurs pris la liberté 

de lever le pouce sur le bord des 

routes et malheureusement pour eux, 

nous l’avons découvert…  

 

Qui dit retour de hike, dit 

veillée de hike durant laquelle on a pu 

compter sur les deux patrouilles 

organisatrices et sur l’ensemble de la 

troupe pour mettre une ambiance de 

folie !  

 

Avant la fin du hike, nous avions 

prévenu les CP’s que le jour après leur 

retour, ça serait à eux de prendre 

notre place. Et oui, nous avons eu droit 

à une journée où les CP’s devenaient 

chefs et les chefs devenaient CP’s ! 

 Nous avons d’abord été soumis 

à une inspection carabinée de leur 

part, nous avons eu notre lot de 

pompes à faire aussi ! Et puis place à 

un super jeu organisé par leurs soins 

et ponctué par une course de radeaux faits maison ! On peut en conclure qu’ils sont déjà prêts 

à devenir chef.  

 

Durant les jours suivants, la fatigue de fin de camp se faisait déjà fort ressentir vu le 

programme chargé du début de camp. Mais c’était le temps des jeux olympiques et différents 

tournois de sports par équipe. Deux jours où tout le monde a pu se dépenser comme il le fallait. 

Certains sont sortis victorieux du concours et d’autres un peu plus déçus…  
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C’est à la fin de ces deux journées sportives que nous avons pu profiter d’une soirée libre 

pour les qualis. Nos félicitations à : Wapiti – Private joke, Agapornis – Cruise control, Bharal – 

Chamaeleonidae, Tcheco – Dès que le vent soufflera, Savannah - Pianissimo, Pongo – Pile ou 

face, Maguari – Tom Sawyer !  

 

Après ça au programme : le jeu de 24h. Alors qu’on avait eu une super météo pendant 

tout le camp, le jeu s’est malheureusement transformé en jeu de 12hà. Ause du mauvais temps. 

Nous avons quand même pu profiter d’une bonne journée de jeu sur la thématique Game of 

Thrones avant de procéder en fin de journée, à la cérémonie des promesses. Cérémonie, 

organisée de main de maître comme toujours par Tapir où des scouts et même des chefs ont 

pu faire leur promesse. Bravo à Okapi, Aguara, Serval, Margay et Murucutu ! 

 

Comme toute bonne chose a une fin, le temps des déconstructions était déjà là… De cet 

incroyable camp, passé à toute vitesse dans une ambiance de feu, il ne nous restait plus qu’un 

soir pour profiter. Alors les HP’s nous ont préparé un super feu de nouba et les dernières 

années ont, quant à eux, préparé leur dernière veillée. Après un apéro et une bonne mitraillette, 

il était temps de passer notre dernière soirée au bord du feu. A l’image de toutes les veillées 

du camp, celle-ci était encore plus incroyable ! C’était le moment de dire aurevoir aux scouts 

qui faisaient leur dernier camp. Bon vent chez les pionniers à Siki, Wallaroo, Aguara, Koala et 

Chaoui ! 
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Le staff tient encore à remercier du fond du cœur toute la troupe pour ce camp inoubliable. 

L’ambiance de folie était présente du matin au soir et du 1er au 15, on tenait vraiment à le 

souligner parce que ce camp était exceptionnel ! Nous remercions aussi les parents de nous 

avoir fait confiance pendant ces deux semaines. 

CPDMG, 

 

 

Le staff scouts ! ( Allactaga, Gorfou, Ibex, Margay, Murucutu et Ocelot ) 
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CAMP GUIDES à Paradis 
 

Cet été, les guides étaient conviées au « Fiestival in Paradise », festival regroupant 

divers fêtes et festivals, se déroulant dans le charmant petit village de Paradis.  

Cette année les organisateurs ont mis sur pieds un line up de QUA-LI-TÉS : Burning man, 

Coachella (chevreuils), Las dias de los muertos (Grizzlis), Holi Colors (Vautours), Nouvel an 

chinois (Jaguars) et le Calabar Carnival (Coatis). 

Les dernières années sont les premières à rejoindre le staff sur la prairie pour avoir un petit 

avant-goût des festivités.  

Au programme : Mise en place du camping et activité kayak qui tombait à pic, vu la canicule qui 

s’abat sur la région.  

 

Le 30, c’est au tour des autres guides de débarquer sur les lieux. Malgré la chaleur et 

l’accès un peu difficile tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Les fiestivalières 

commencent à s’installer et construire leur habitation pour les 15 prochains jours. La soirée se 

finit par une veillée endiablée organisée par le merveilleux burning staff ! 

 

Les jours suivants, les constructions se poursuivent et s’avèrent plus laborieuses que prévu à 

cause du sol très rocailleux. Les guides se transforment en véritables minières.  

Malgré le sol peu coopératif, les guides finissent tout en seulement un jour de plus que 

d’habitude, même les Grizzlis et les Chevreuils, qui nous ont bluffées avec leurs incroyables 

pilotis 2 étages, un tout grand bravo à Tamia et Acanthiza !  

 

Entre temps les totémisations ont eu lieu, les premières années peuvent toutes être fières 

d’elles, bravo à Grysbok, Mink, Tabby, Corsac, Shiba, Sifaka, Hirzaï, Kikaou et Fossa !  

 



 

 15 

Une fois toutes les patrouilles bien installées sur pilotis, le camp peut véritablement 

commencer, et on démarre en force par la journée crado ! Enfilez vos t-shirts blancs et vieux 

shorts, car Wallaby arrive pour vous salir ! C’est parti pour les spaghett’ bolos, les batailles de 

peinture et la bâche à savon. Les plus courageuses sont même allées se baigner dans le superbe 

étang du proprio. Nous clôturons cette journée riche en émotions par une veillée ambiancée. 

 

Le lendemain matin, il est temps pour les guides de partir en hike. Après avoir fait leur 

sac et récupéré leur carte, les patrouilles sont prêtes à partir vers de nouveaux horizons. 

Après 3 jours intenses, c’est pleines de courbatures et de souvenirs que les guides rentrent au 

camp et on doit bien l’avouer, elles nous ont manqué, la prairie avait l’air si vide sans elles !  

 

Pour un peu reposer leurs pieds, les promettantes passent l’après midi avec leur marraine 

à préparer leur texte et pendant ce temps c’est l’heure des qualifications. Nous fécilitons 

encore les 13 qualifiées : Hutia Good Vibrations, Spip Follow the sun, Uncia Il Florilegio, Eala 

Stradivarius, Altaica Corcovado, Aguja Baja California, Sebala Catch me if you can, Kodiak 

Golden arrow, Beira Open Happiness, Massai Rinjani, Wapiti Let it be, Moustac Balaton Sound 

et Swala Here I am.  

 

Le soleil est toujours présent et les sourires rayonnent car aujourd’hui c’est le concours 

cuisine, les patrouilles s’activent toute la journée afin de préparer des mets délicieux et 

originaux, passant des sushis au tacos, des nouilles aux burgers et des tiramisus aux pancakes 

! Et tout cela dans une super ambiance, on peut dire que les guides se sont foulées.  

 

Après avoir autant mangé, c’est l’heure de faire un peu de sport, c’est donc les jeux olympiques 

qui commencent. Rien de tel que de commencer la journée par une course relais dans l’étang, 

entre temps les dernières années louvettes nous rejoignent pour avoir un avant goût de ce qui 

les attend l’année prochaine. L’après midi se déroule dans la bonne humeur entre match de foot, 

volley et autres épreuves physiques.  
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Jeudi c’était le Fyre festival sur la plaine, un jeu de 24 en mode survie, les guides doivent 

gagner les éléments pour construire un radeau par équipe et ainsi pouvoir récupérer le feu sur 

l’île au milieu de l’étang.  

 

Nous avons ensuite reçu la visite de Tapir afin de célébrer les promesses, un moment de 

réflexion et riche en émotions. 

 

Le lendemain c’est matinée badge, le badge cuisine est aux fourneaux pour préparer de 

délicieuses pâtes carbonara et du tiramisu pour toute la compagnie, un franc succès!  

Durant l’après midi, les chefs ont concocté une petite surprise, en voiture Simone, on va au 

Monde Sauvage ! Après seulement une heure de parcours accrobranche c’est le déluge et la 

pluie met fin aux festivités.. 

Les dernières années partent en hike tandis que le reste de la compagnie rentre au camp se 

mettre à l’abris. 

 

De retour de hike, les dernières années débarquent sur la prairie afin de venir réveiller les 

guides et commencer leur jeu, aujourd’hui ce sont elles les chefs, c’est à elles de mener la 

compagnie et elles l’ont fait à merveille ! 

La fin du camp est proche et c’est le moment de commencer à déconstruire. Les tentes sont 

descendues et les premières perches commencent à tomber.  

Qui dit dernier soir dit « GRAND FESTIN », on doit bien avouer qu’on a mis les petits plats 

dans les grands pour régaler les guides, entrée, plat, dessert, sont interrompus par des chants 

et des larmes. Tout ce qu’on aime! 

Nous arrivons enfin au dernier jour de camp, les parents arrivent petit à petit sur la prairie, 

c’est l’heure des aurevoirs !  

 

On (le staff) voudrait encore remercier les guides pour ce camp de folie passé en leur 

compagnie, l’entente avec les guides a été au delà de nos attentes et c’est avec joie que l’on 

entame une nouvelle année!  
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CAMP PIONNIERS en Slovénie 
 

7h30, Hannut, tous les sacs, tentes et matériels sont chargés dans les camionnettes. 

Tout le monde est paré pour le grand départ ! Après un long voyage d’une dizaine d’heures, c’est 

avec un beau soleil de fin de journée que les pionniers sont arrivés à destination au sein du parc 

national du Triglav. Après avoir pris possession de notre prairie et surtout après une bonne 

première nuit de sommeil, nous avons pu profiter d’une journée « relaxe » pour établir notre 

campement d’une semaine au milieu de la nature.  

 

 

Cette première partie de camp fut 

consacrée bien évidemment à notre projet. 

Nous nous sommes vus confier du travail 

dans cette région du pays fort touristique 

mais également fort préservée. La nature et 

son respect sont d’une grande importance 

en Slovénie et nous l’avons directement bien 

compris grâce à un jeune travailleur du parc 

national qui a pu nous accompagner et nous 

présenter ce magnifique endroit qu’est le 

Triglave.  

 

 

Notre zone de travail fut le lac 

Bohinj, une splendide étendue d’eau 

donnant vue sur les montagnes 

environnantes. Durant plusieurs jours, les 

berges et chemins de randonnées autour 

du lac ont été désengorgés des 

branchages et troncs érodant les berges 

et rendant le passage compliqué.  
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En fin de séjour et après notre dur 

labeur, nous avons pu quand même profiter 

du lac ainsi que des différentes activités 

proposées tout autour. Ainsi, nous avons 

pu réaliser une après-midi en vélo afin 

d’atteindre la grande cascade qui alimente 

le lac Bohinj.  

 

La fin de notre première partie de 

séjour approchait et il nous restait encore 

un défi de taille à relever avant de pouvoir 

quitter le parc national. En effet, nul ne 

peut se considérer vraiment Slovène sans avoir gravi au moins une fois le mont Triglave (2864 

m), point culminant de la Slovénie. Malheureusement pour nous, un incident technique nous 

força à rebrousser chemin avant la toute dernière ascension  Malgré cette petite déception, 

nous pouvons malgré tout, nous considérer Slovène !!!  

 

Notre première semaine achevée, notre voyage nous réservait fort heureusement 

encore bien des surprises !!! C’est vers la capitale, Ljubljana, que nous avons fait escale pendant 

2 jours afin de contempler cette magnifique ville.  

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers l’est du pays pour visiter deux belles métropoles : 

Ptuj et Maribor. Toutes deux sont situées dans la région viticole de la Slovénie où nous avons 

pu vagabonder à travers les vignes mais aussi apprendre et déguster le fameux vin slovène lors 

d’une visite didactique d’une des caves de la ville.  

 

Enfin, nous avons décidé de terminer notre semaine en nous arrêtant 2 jours à la côte 

slovène afin de profiter du petit bout de mer que le pays avait à nous offrir. C’est avec un 

temps radieux et une eau bien chaude que nous avons été accueillis. On ne pouvait rêver mieux ! 

Les baignades ont été, bien entendue, interrompues par les visites des petites villes de 

Portoroz, Piran, Izola et Kopper. 

 

Pour notre dernier jour d’excursion, c’est en Italie que nous nous sommes rendus afin de 

visiter la grande ville portuaire de Trieste. Après une bonne nuit au camping sur les hauteurs 
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de la ville, nous avons repris la route pour faire une dernière halte dans la somptueuse ville de 

Mozart : Salzbourg.  

 

La réalité a fini par nous rattraper à la fin de ce magnifique voyage et la Belgique nous 

rappelait malgré nous… C’est évidemment le plus dur après tant de découvertes et de choses 

partagées entre 9 pionniers et 5 chefs.  

 

Le staff ne peut que vous remercier encore une fois pour ce que vous avez apporté ! Les 

animés ou plutôt les futurs chefs que vous avez été durant l’année et ce camp ont fait de ces 

2 semaines et demi, un voyage mémorable et surtout inoubliable !!! Nous vous souhaitons 

dorénavant bon vent dans vos futures sections !!!  

PRÀT POUJIN ! 

Axis, Ouistiti, Chacma, Tarpan et Guariba 
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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. 

 

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. 

 

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 lors de celle-ci et les subsides de la commune ont servi à 

acheter à chaque animé, une gourde. Les enfants pourront l’apporter à chaque activité et 

participer ainsi à la mouvance zéro déchet à laquelle nous tenons dans notre unité. 

 

Encore merci à tous !  

Tout ceci ne serait pas possible sans vous !     Le Staff d’u 

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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Les assurances 
Chers parents, 

 

En ce début de nouvelle année scoute, nous sommes d’avis qu’il est important de rappeler pour 

quoi votre enfant est assuré lors des animations de l’unité. 

Un premier volet constitue les assurances de base. Il s’agit des assurances comprises dans la 

cotisation réclamée chaque année. Via ces assurances de base, votre enfant est couvert en 

responsabilité civile, en protection juridique, mais également pour tout accident corporel ayant 

eu lieu dans le cadre des activités de l’unité.  

 

Ce dernier volet « accidents corporels » couvre : 

- « les prestations médicales reprises à la nomenclature du tarif de l’INAMI (frais 

médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers) pour un montant maximum de 

8000 €. 

- les prestations médicales non reprises dans cette même nomenclature (par exemple les 

plâtres synthétiques) ainsi que les frais d’assistance psychologique pour un montant de 

300 € par victime. 

- les frais de transports de la victime. 

- les montures de lunettes (400 €), verres de contact (intégralement remboursés), à 

condition que la victime ait encouru des lésions corporelles  

- les prothèses dentaires pour un montant de 375 € par dent sans dépasser 2500 € par 

victime, les prothèses acoustiques : 500 € par victime. 

- les frais funéraires (3000 € par victime) et une indemnité de décès de  

6000 € par victime »1. 

 

En dehors de ces assurances obligatoires souscrites automatiquement, il est proposé une 

assurance complémentaire, à souscrire sur base volontaire du parent.  

Cette assurance volontaire couvre en plus l’invalidité permanente pour un montant de 37.500,00 

EUR à 100% d’incapacité. Il existe plusieurs modalités : 

- « Offre de base - 37 500 €. 

Total : 3,34 € par assuré 

- Offre de base - 37 500 € + indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire 12,50€ 

par jour à partir du 31e jour. 

Total : 7,05 € par assuré » 2 

 

Dans le cas où vous souhaiteriez souscrire cette assurance complémentaire facultative, veuillez 

nous le faire savoir par courrier électronique adresse à l’adresse générale de l’unité. Ce 

montant vous sera réclamé en plus de la cotisation de base. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la 

Fédération Scoute, volet « Assurances » : https://lesscouts.be/administratif/assurances/ 

                                                      
1 https://lesscouts.be/administratif/assurances/ 
2 Idem 
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Mois

BALADI NS LOUVETEAUX LOUVETTES SCOUTS GUI DES PI ONNI ERS

lundi 9

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13

samedi 14

dimanche 15

lundi 16 Rentrée Unifs

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21

dimanche 22 Réunion de passage d'unité (arrivée des Staffs le samedi 21 soir)

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

samedi 28

dimanche 29

lundi 30

mardi 1

mercredi 2

jeudi 3

vendredi 4 WE 1ere année  19h30'

WE Début  +  Parents 

19h30 (photos camps, à 

confirmer)

samedi 5
Réunion Baladins  14h00 

-  17h00
Réunion 9h30'-16h30' WE 1ere année  19h00' WE fin 15h 

Réunion 9h30-17h30 +  

réunion de parents

dimanche 6

Réunion 10h00'-17h00' 

+  Parents (photos 

camps)

lundi 7

mardi 8

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

samedi 12

dimanche 13

lundi 14

mardi 15

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18 WE Début 20h00' WE Début 20h30 WE Début 20h00 WE Début 20h30

samedi 19 WE Début 11h00'

dimanche 20 WE Fin 10h30'
Fin de we 11h30 +  

réunion de parents 
WE Fin 11h00' WE Fin 15h WE Fin 13h00

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

samedi 26

dimanche 27

lundi 28

mardi 29

mercredi 30

jeudi 31

vendredi 1

samedi 2 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-17h30' Réunion 10-17h30                                       

dimanche 3

lundi 4

mardi 5

mercredi 6

jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

dimanche 10

lundi 11 ARMI STI CE

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

samedi 16

dimanche 17 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-17h30' Réunion 9h30-18h Réunion 10h-17h

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

samedi 23

dimanche 24

lundi 25

mardi 26

mercredi 27

jeudi 28

vendredi 29

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

dimanche 1

lundi 2

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

vendredi 6 SAI NT NI COLAS

samedi 7

dimanche 8

lundi 9

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13 Veillée de Noël d'Unité 19h30'

samedi 14

dimanche 15

lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21

dimanche 22

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

samedi 28

dimanche 29

lundi 30

mardi 31

mercredi 1

jeudi 2

vendredi 3

samedi 4

dimanche 5

lundi 13

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

samedi 18

dimanche 19

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

samedi 25
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 26

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

jeudi 30

vendredi 31

samedi 1

dimanche 2

lundi 3

mardi 4

mercredi 5

jeudi 6

vendredi 7 WE aînés 20h00' WE aînées 19h30' WE début 20h30 WE Début  20h00

samedi 8 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h30' Réunion 13h00'-17h00'

dimanche 9 WE Fin 17h30 WE fin 11h30

lundi 10

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

samedi 15

dimanche 16

lundi 17

mardi 18

mercredi 19

jeudi 20

vendredi 21

samedi 22

dimanche 23

lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28 WE début 19h30

samedi 29 Réunion 9h30-17h30

dimanche 1 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 09h30'-16h00' Réunion10h00'-16h30' WE Fin 17h30 Réunion 9h30-17h30

lundi 2

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

dimanche 8

lundi 9

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13 WE Début 20h00' WE Début 20h30 WE Début 19h30 WE Début 19h30

samedi 14 WE Début 11h00'

dimanche 15 WE Fin 10h30' Fin de we 11h30 WE Fin 11h00' WE Fin 15h WE Fin 12h

lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21 Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité

dimanche 22

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

samedi 28

dimanche 29 Réunion BA 9h30'-16h00'Réunion BA 10h30'-17h00'RéunionBA 10h00'-16h30' Réunion BA 10h-17h30 Réunion BA 10h 17h30

lundi 30

mardi 31

Pi-days 26/ 02- / 01/ 03

Pi-days 26/ 12-30/ 12
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dimanche 1

lundi 2

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

vendredi 6 SAI NT NI COLAS

samedi 7

dimanche 8

lundi 9

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13 Veillée de Noël d'Unité 19h30'

samedi 14

dimanche 15

lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21

dimanche 22

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

samedi 28

dimanche 29

lundi 30

mardi 31

mercredi 1

jeudi 2

vendredi 3

samedi 4

dimanche 5

lundi 13

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

samedi 18

dimanche 19

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

samedi 25
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 26

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

jeudi 30

vendredi 31

samedi 1

dimanche 2

lundi 3

mardi 4

mercredi 5

jeudi 6

vendredi 7 WE aînés 20h00' WE aînées 19h30' WE début 20h30 WE Début  20h00

samedi 8 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 13h30'-17h30' Réunion 13h00'-17h00'

dimanche 9 WE Fin 17h30 WE fin 11h30

lundi 10

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

samedi 15

dimanche 16

lundi 17

mardi 18

mercredi 19

jeudi 20

vendredi 21

samedi 22

dimanche 23

lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28 WE début 19h30

samedi 29 Réunion 9h30-17h30

dimanche 1 Réunion 14h00'-17h00' Réunion 09h30'-16h00' Réunion10h00'-16h30' WE Fin 17h30 Réunion 9h30-17h30

lundi 2

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

dimanche 8

lundi 9

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13 WE Début 20h00' WE Début 20h30 WE Début 19h30 WE Début 19h30

samedi 14 WE Début 11h00'

dimanche 15 WE Fin 10h30' Fin de we 11h30 WE Fin 11h00' WE Fin 15h WE Fin 12h

lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21 Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité Fete d'Unité

dimanche 22

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

samedi 28

dimanche 29 Réunion BA 9h30'-16h00'Réunion BA 10h30'-17h00'RéunionBA 10h00'-16h30' Réunion BA 10h-17h30 Réunion BA 10h 17h30

lundi 30

mardi 31

mercredi 1

jeudi 2

vendredi 3

samedi 4

dimanche 5

lundi 6

mardi 7

mercredi 8

jeudi 9

vendredi 10

samedi 11

dimanche 12 dimanche de Pâques

lundi 13

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17 We début vendredi 10h

samedi 18 Réunion 14h00'-17h30' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-16h30' Réunion 10-18h               

dimanche 19

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

samedi 25

dimanche 26

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

jeudi 30

vendredi 1 TRAVAI L

samedi 2 Réunion 14h00'-17h30' Réunion 13h30'-17h00' Réunion 13h'-16h30' Réunion 10h-18h Réunion 9h-12h30

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 fin cours unifs

samedi 16

Réunion 14h00'-17h00' 

organisée par des 

parents s'ils le 

souhaitent-  

Réunion sizaine Réunion sizaine WE Patrouille Début WE Patrouille Début

dimanche 17 WE Patrouille Fin WE Patrouille Fin

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21 ASCENSI ON

vendredi 22

samedi 23

dimanche 24

lundi 25

mardi 26

mercredi 27

jeudi 28

vendredi 26

samedi 27

dimanche 28

lundi 29

mardi 30

mercredi 1

jeudi 2

vendredi 3 Précamp ainés Précamp ainés

samedi 4 Début Loups le soir Début Louvettes le soir

dimanche 5

lundi 6

mardi 7

mercredi 8

jeudi 9

vendredi 10

samedi 11

dimanche 12

lundi 13

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

samedi 18

dimanche 19

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24 Réunion Marathon dès 17h30 (uniquement  pour les Staffs et  les Pis) Réunion Marathon

samedi 25

dimanche 26

Pi-days 26/ 02- / 01/ 03

Pi-days 10/ 04 -  14/ 4

Pi-days 15/ 04 -  19/ 4

Pi-days 26/ 12-30/ 12
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Grand Camp
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Grand Camp
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Cotisations 2019-2020 
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 Total

Baladins 45 € 33 € 78 €

Loups / Louvettes 45 € 43 € 88 €

Guides 45 € 50 € 95 €

Scouts 45 € 60 € 105 €

Pios 45 € 43 € 88 €

Animateurs 45 € 18 € 15 € 78 €

Section Coti Fédé

Frais 

annuels TU Total

Baladins 35,5 € 33 € 69 €

Loups / Louvettes 35,5 € 43 € 79 €

Guides 35,5 € 50 € 86 €

Scouts 35,5 € 60 € 96 €

Pios 35,5 € 43 € 79 €

Animateurs 35,5 € 18 € 15 € 69 €

Section Coti Fédé

Frais 

annuels TU Total

Baladins 30 € 33 € 63,00 €

Loups / Louvettes 30 € 43 € 73,00 €

Guides 30 € 50 € 80,00 €

Scouts 30 € 60 € 90,00 €

Pios 30 € 43 € 73,00 €

Animateurs 30 € 18 € 15 € 63,00 €

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 tous 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.  

 

 

  A 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

Mais aussi Gaetan Sonck pour son 

précieux sponsoring. 

 

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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