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Editorial 
 

Bonjour à tous,  
 
Bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre très chère Unité Saint Hubert de Geer pour cette belle 
aventure qu’est le scoutisme. 
Ça y est, c’est la rentrée scoute ! Le voici tout chaud tout frais, notre THIOU, la revue annuelle de 
notre Unité du Tonnerre. Vous trouverez dans cette édition, un résumé des camps des différentes 
sections, le planning de l’année avec ses quelques surprises ainsi que d’autres informations 
intéressantes telles que les listings (pour vous faciliter le covoiturage !), les informations sur les 
cotisations 2022/2023, … 
Le Thiou (sans les listing) se trouve aussi en couleur sur notre site : www.unitedegeer.be dans la 
section ‘Unité’. 

Encore une fois, Merci les chefs de vous engager à consacrer un nombre incalculable 

d’heures pour l’animation de nos baladins, louvettes, louveteaux, guides, scouts et pios tout au 

long de cette année et plus particulièrement pendant les camps. Merci pour votre 

implication, votre enthousiasme et la qualité de votre animation.  

Merci  à ceux qui nous quittent pour de nouvelles aventures. Certains rejoignent le staff 

d’unité, on s’en réjouit et d’autres, que l’on reverra surement début juillet comme intendants.  

Merci pour les responsabilités que vous avez assumées, pour toutes ces valeurs scoutes que 

vous avez transmises aux plus jeunes, pour avoir mis votre temps à disposition pour l’animation, et 
enfin, pour tous ces merveilleux souvenirs qui vont rester gravés pour toujours...  
 

Cette année, il y a deux nouveautés.  

La première concerne le nouveau calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est 
d’application dès maintenant. Les congés scolaires débuteront officiellement le samedi 8 juillet 
2023. Cela a un impact sur les dates de nos camps, qui débutent habituellement début juillet. 
Nous nous voyons donc dans l’obligation de reculer les dates de départs en camps au 8 juillet 2023 
pour cette année. 
La deuxième nouveauté concerne la sécurité de tous. Nous avons décidé de former au minimum 
un membre par staff au Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS). 
 
Chers parents, animés et animateurs, sachez que le staff d’unité est à votre écoute, tout au long 
de l’année, afin que celle-ci se déroule au mieux pour tous ! 
 
Les chefs d’U : Sanderling Plein Sud (Aurore Hacourt) et Allactaga Appliqué (Gaëtan Regout) 
Les membres du staff d’U : Jean Louis Defer (Aumônier) ; Stephanie Le Maire (Trésorerie et 
marraine baladins), Véronique Limbort (marraine louvettes), Louis Delanaye (parrain louveteaux), 
Nathan d’Otreppe (parrain guides), Simon De Prijck (parrain Scouts) , Nathan Godin (parrain pios) 

 

http://www.unitedegeer.be/


 

CAMP BALADINS à Froidchapelle 

 

Cette année, les baladins se sont envolés pour une semaine de folie à la 

conquête de l’espace. Le dimanche 3 juillet à 11h, les baladins sont 

arrivés à leur destination, Froidchapelle. Nous étions ravis de voir arriver 

nos petits balas vêtus de leurs plus beaux déguisements, prêts à en 

découdre : les Super green, les Fairytopia, les Roboticus et enfin les 

Extra-terrestres.  

Une fois bien installé, il était temps de faire un dernier câlin à Papa et 

Maman. Ils étaient tous excités de retrouver leurs copains, copines.  

Une fois les parents partis, nous les avons un peu laissé prendre leurs marques et jouer entre eux. 

Durant l’après-midi, ils se sont rassemblés en groupe afin de discuter pour mieux se connaître. Après 

le souper, les baladins ont eu droit à leur première veillée organisée par le staff.  

 

Lundi, le camp a commencé sur les chapeaux de roues, les balas se sont levés de bonne heure 

(comme ils aiment tant le faire…), très enthousiastes à l’idée de débuter cette première journée qui 

était la journée JO !! Ils ont d’abord bien mangé pour avoir des forces. A tour de rôle, ils ont tout 

fait pour se démarquer aux différentes épreuves que ce soit le saut en longueur, l’apnée et bien 

d’autres encore. Ensuite, en équipe, ils ont participé à plusieurs sortes de courses relais. Autant dire 

qu’après tout cela ils étaient bien fatigués. Le soir, nous avons pu assister à la veillée des Roboticus, 

puis, gros dodo. 

 

Mardi, déjà bien remis de la journée sportive, ils étaient d’attaque pour « LE grand jeu ». Mais avant 

cela, nous avons eu la visite de Tapir. Les baladins ont pu assister à une belle célébration, un 

chouette moment de réflexion. L’après-midi a débuté par des épreuves afin d’obtenir des armes. En 

équipe, ils ont allumé un feu. Le but était de le garder allumé malgré les coups de fusil à eau. Un jeu 

que les baladins n’oublieront pas. Le soir, les Fairytopia nous ont fait une super veillée.  

 

Mercredi, la journée tant attendue par les balas, la journée SURPRISE !!! Après avoir effectué toutes 

les tâches du matin, nous avons dévoilé la surprise aux balas : le grand château gonflable était de 

retour. Autant vous dire qu’il a été difficile de les sortir de là. La solution : des frites. Pour terminer 

cette journée en beauté, ils ont eu droit à de bonnes frites et fricadelles suivi de la veillée des Extra-

terrestres.  

 

Jeudi, il ne faisait pas très beau, l’idéal pour se poser à 

l’intérieur et faire du bricolage. Les baladins ont eu l’après-midi 

pour nous montrer quel groupe était le meilleur Picasso. Ils ont 

dû représenter sur des toiles, comme ils le souhaitaient, leur 

nom de groupe avec des dessins qui représentaient celui-ci. La 

journée s’est terminée avec la veillée des Super green.  

 

 



 

Vendredi, c’était la journée crado, la plupart des baladins attendent celle-ci avec impatience. Durant 

cette journée, les balas ont commencé par déguster de bons spaghettis bolognaises sur table. 

Ensuite, nous avons continué avec un baseball réservant des surprises à chaque étape. Après une 

sieste dans l’herbe, la pluie est malheureusement arrivée… mais pas n’importe quelle pluie : de la 

farine, de l’eau et de l’herbe… Nous avons poursuivi avec une bâche à savon faisant office de 

tobogan. Après une bonne douche bien chaude, les balas sont allés dormir.  

 

Samedi, dans la matinée, Pélican est venu raconter des histoires aux balas. Une première histoire 

pendant la sieste et une seconde sous forme d’énigmes et de jeux, c’était très amusant. Une fois 

Pélican parti, les préparatifs pour le grand apéro dinatoire ont commencé. Par groupe ils ont 

préparés 2-3 apéros qui étaient délicieux !! Nous avons fait une dernière petite veillée avec des 

chants pour ensuite les mettre au lit. Mais ils n’étaient pas au bout de leur surprise. Après 5 minutes, 

nous avons allumé la musique pour l’ouverture de la BOUM !! Ils ont mangé quelques bonbons et 

fait des battle de danse. C’était un super moment pour terminer le camp.  

 

Dimanche, le réveil pique, il était déjà temps de se quitter… Après 7 jours les balas étaient quand 

même contents de retrouver leurs parents. Après un grand rassemblement, la distribution des prix 

et de la boussole pour marquer la fin du camp, il était temps de se dire au revoir.  

Les baladins, ainsi que les chefs, sont repartis avec des étoiles plein les yeux et de bons souvenirs.  

Un grand merci à vous les balas,  

 

Le staff balas (Mufasa, Simba, Cheezi, Ed, Rafiki et Banzaï) 

 

 

  



 

Camp Louveteaux à Oud-Turnhout 
 

 
 

Cette année, c’est à Oud-Turnhout, au milieu d’un bois, que le Western de Geer s’est installé.  
 
Le premier juillet, ce sont les quatrièmes que nous accueillons pour le pré camp. Avant d’aller se 
coucher pour profiter des activités du lendemain, un repas composé de frites, mayonnaise et 
andalouse est au programme de cette première soirée.   
 
Le 2 juillet, les aînés ont l'occasion et l’honneur de défier leurs chefs au bowling tout en se 
rafraîchissant grâce à de bonnes boissons. Après une bonne heure, il est déjà temps de rentrer pour 
accueillir le reste de la meute. C’est donc avec un grand plaisir que nous découvrons les magnifiques 
déguisements élaborés par les loups. Après les adieux et les lits faits, ce camp de folie peut enfin 
commencer !  
 
Le lendemain, quoi de mieux que le jeu de 12 heures pour bien commencer le camp ? Les loups vont 
commencer par construire des tanières plus solides les unes que les autres avant de s’affronter pour 
essayer de prendre le contrôle du Western. Bravo aux chercheurs d’or qui ont réussi à contrôler les 
autres tribus du Far West. Le soir, c’est le moment tant attendu par les deuxièmes, le totem !   
 
Le lundi 4 juillet, peut enfin débuter le, tant attendu, tournoi de foot qui commence par les matchs 
de poule. L’après-midi, les sizainiers partent acheter les denrées alimentaires nécessaires pour le 
concours cuisine. Le soir venu, il est temps pour les chefs et cuistots de déguster les délicieux mets 
concoctés par les loups. Bravo aux verts qui nous ont proposé un repas 4 étoiles !!!  
 
Après avoir passé une bonne nuit, le ventre bien rempli, nous attaquons déjà une nouvelle journée: 
le hike. C'est en fin de matinée que le grand départ est annoncé. Après la traditionnelle saucisse à 



 

midi, les kilomètres sont avalés en un clin d'œil. Les premières et les quatrièmes se retrouvent pour 
pouvoir reprendre des forces tandis que les troisièmes et deuxièmes se reposent dans un décor 
idyllique en bord de lac. 
 
Le lendemain, il faut de nouveau chausser ses bottines pour retourner en direction du camp. Cette 
belle marche laisse des traces et des corps fatigués mais, avant d’aller se coucher, chacun raconte 
ses aventures autour d’un bon feu. Nous profitons de cette veillée pour souhaiter un joyeux 
anniversaire à Idéfix :)  
 
Le 7 juillet, la matinée est consacrée aux badges. Sport, cartographe, troubadour, cuisine, campeur 
ou secouriste, chacun fait son choix ! L’après-midi, l’heure est à la concentration et à la réflexion 
pour les loups qui passent leurs promesses. Merci Tapir pour ton aide précieuse et l’ouverture à la 
réflexion que tu nous as proposée. Le reste de la meute a aussi fait preuve de sérieux pour passer 
les loups rouges, jaunes ou blancs. Cette journée un peu plus studieuse que les autres se termine 
par la traditionnelle veillée.  
 
Le vendredi, la journée commence par une veillée. Vous l’avez certainement deviné, la journée à 
l’envers est au programme. Les loups ne sont pas au bout de leurs surprises car la journée crado 
débute en même temps avec le traditionnel plat de pâtes, à manger sans couverts bien sûr. Une 
série d’autres activités sont prévues pour que les loups soient le plus sale possible !  
 
La journée du lendemain est faite pour les esprits les plus compétiteurs et sportifs. Tous vont nous 
montrer leurs talents d’athlète dans une série d’épreuves. L’après-midi, la performance individuelle 
est remplacée par la collective avec la fin du tournoi de foot.  
 
Le 10 juillet, les sizainiers prennent le pouvoir ! Ils deviennent les chefs pour une journée alors que 
les chefs remplacent les sizainiers à la tête des sizaines. Après une gym carabinée, il est temps de 
commencer le jeu concocté par nos nouveaux chefs. Merci les gars pour votre jeu et la journée que 
vous avez gérée d’une main de maître !   
 
Le 11 juillet signe, malheureusement, la fin de ce super camp. A peine le temps de tout ranger, qu’il 
est l’heure pour nos louveteaux de nous quitter après 10 merveilleuses journées.  
 
Un immense merci à tous les loups pour votre motivation tout au long du camp. Merci aussi aux 
parents pour leur confiance et leur soutien tout au long de l’année.  
A l’année prochaine ! 
 
Le staff loups  
  
 
 
 
 
 
 
    



 

CAMP LOUVETTES A DISNEY-LEZ-SPA 
 

Bienvenu au pays imaginaire, … 

 

… Là où nos âmes d’enfants rencontrent leurs 
esprits débordants d’imagination. C’est dans la 
contrée lointaine de Sart-Lez-Spa, un coin 
magique perdu entre deux collines traversées 
par une rivière, que tout a commencé.  
 
Ce samedi deux juillet, les plus expérimentées 
d’entre elles, nous ont rejoint. C’est donc avec 
les aînés que nous sommes partis à la 
découverte du Monde Sauvage d’Awaille. Du 
toucan aux zèbres en passant par les ours 

polaires et les singes, nos yeux se sont émerveillés. De retour au camp, nous avons dégusté 
d’incroyables pizzas, préparées avec soin par le pizzaiolo du village. Qui dit Disney, dit chansons. C’est 
alors sur une soirée karaoké que cette journée s’est terminée.  
 
Le lendemain, un petit déjeuner de roi attend nos princesses. Croissants et pains aux chocolats pour 
les satisfaire. La matinée, les plus courageuses partent se 
rafraichir dans l’étang pendant que les autres profitent du soleil. 
Deux courses de kayaks et quelques fou rire plus tard, voilà que 
le reste de la troupe nous rejoint. C’est avec bonheur que nous 
découvrons d’extraordinaires déguisements. Après 
l’installation et le bon repas nous partons à la veillée 
organisée par le Staff. La vie normale ne devient qu’un 
lointain souvenir, c’est alors que nous rentrons dans notre 
monde rien qu’à nous. Après toutes ces émotions, une bonne nuit de sommeil n’est pas de refus.  
Lundi quatre juillet, nous partons à la découverte de robin des bois. Un parcours Hébert qui s’est 
terminé dans la rivière. Défis et petits jeux sont au programme pour le reste de la journée. Elle 
s’achève sur la première veillée organisée par les sizaines.  
Mardi cinq juillet, comme dans les Avengers, chacun à ses points forts mais on peut toujours 
s’améliorer et apprendre de nouvelles choses. C’est pourquoi la journée des Badges peut 
commencer. Des jeunes secouristes, des petites cuisinières, des chouettes troubadours, des grandes 
sportives ainsi que de téméraires futurs campeuses. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, en effet, 
ce mardi soir nous avions cinq nouvelles totémisées. Une grande étape pour ces deuxièmes années, 
qui ont géré ça à la perfection.  
Mercredi six juillet, après une matinée reposante on repart à l’aventure. Une journée sur le thème 
du livre de la jungle, à la découverte des différents loups. Tapir nous a rejoint afin de célébrer les 
quatre promettantes. Les ainées ont pris la route à la découverte de leur futur, une nuit sous tente, 
auprès des guides. Pour les autres, l’après-midi princesse pouvait commencer. Tatouages 
temporaires, coiffures, massages, ongles en passant par le maquillage et les bracelets ; nos louvettes 
ont visiblement pris goût à la vie de princesses.  
C’est au tour des troubadours de nous occuper durant la veillée.  
Jeudi sept juillet, on enfile nos bottines et comme Raiponce, nous avons envie de partir découvrir le 
monde extérieur. C’est après quelques kilomètres de marches sous un ciel couvert parsemé de 
quelques averses que nous sommes arrivées à notre lieu de repos.  



 

Vendredi huit juillet, on reprend la marche à travers champs et clairières, routes et chemins, bois et 
villages. Le soleil nous a rejoint pour notre plus grand bonheur. Une fois de retour au camp, pas le 
temps de se reposer, c’est derrière les fourneaux que l’après-midi va commencer. Les sizenières 
partent remplir leur petit panier au magasin pendant que les autres préparent la décoration. 
Ratatouille peut aller se rhabiller, nos louvettes enfilent leurs déguisements et place à la dégustation. 
Ce sont des souvenirs pleins la tête que nous sommes allez dormir.  
Samedi neuf juillet, comme dans pirates de caraïbes, aujourd’hui il faut défendre son camp. Chaque 
sizenière part construire sa tanière. Ensuite, à l’attaque !  
Dimanche dix juillet, surprise !!! Comme Alice aux pays des merveilles, cette journée s’annonce 
pleines de rebondissements. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites.  Enfin l’arrivée du 
château de nos princesses. Un château gonflable près de 14m de long, c’est la moindre des choses.  
Lundi onze juillet, une journée sous le thème de la belle et le clochard. A midi, spaghettis, mais, sans 
les mains ! L’après-midi on sort la couleur, les vieux habits et c’est parti. Entre les batailles de 
peintures, baseball crado et catch sur le savon, il ne faudra pas avoir peur de se salir.   
Le soir, c’est loups blancs. Incroyable moment pour nos dernières années ainsi que pour le staff.  
Mardi douze juillet, journée à l’envers. Nos chères sizenières prennent la place du staff, le staff 
devient cuisto et les cuistos deviennent louvettes. Et le soir, tous à la BOOM. Apéro, burgers et 
tiramisu au menu. On enfile sa plus belle tenue et on se lance sur la piste de danse jusqu’au bout… 
non, je vous rassure, pas de la nuit. Mais au moins jusqu’au démons de minuit, ça oui ! 
 
Un tout grand merci pour ce camp inoubliable. Merci les filles pour votre motivation et votre sourire 
quotidien, vous êtes incroyables. Merci à vous, chers parents pour votre confiance.  
On a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. A très vite.  
 

Chil, Tabaqui, Bagheera, Hathi, Phao, Kaa, Baloo, Akela 
Le Staff Louvettes 

  



 

Camp guides 2022 : Retour vers l’Antiquité ! 
 

C’est dans le petit village de Cetturu que le staff 

guide a décidé de poser ses valises cette année.  

Le plein de motivation et un pilotis deux étages 

comme objectif, nous avions à peine fini de tisser 

le dernier lit lorsque les dernières années ont 

débarqué sur la prairie. Le signal de départ était 

donné !  

 

Première journée plutôt sportive, les dernières 

années ne nous ont pas déçues et ont pédalé 

comme des championnes jusqu’au lac où les 

plus courageuses ont eu l’occasion de se 

rafraîchir un peu avant de repartir.   

Pas encore fatiguées, les 3 jours de 

constructions suivis de la fameuse nuit des 

totems auront finalement eu raison des guides…  Cette année encore, les premières années 

nous ont beaucoup impressionnées ; félicitation à elles !!  

 

Après une journée de repos bien mérité, les journées s’enchainent et ne se ressemblent pas du 

tout. Badge, hike, soirée des qualis plus qu’émouvante, jeu de 24… L’ambiance est au beau 

fixe et aucune ambulance n’est appelée, incroyable… Malheureusement, nous voyons la fin du 

camp arriver beaucoup trop vite alors on tente de profiter de chaque moment au maximum. 

Merci les guides pour votre bonne humeur et votre participation incroyable, et ce, même pour 

la journée crado… En effet, quel miracle de voir toutes les filles aussi sales les unes que les 



 

autres pour une fois (hein Kumea) ! Sans oublier le célèbre concours cuisine qui, cette année 

encore, nous a donné des crampes à l’estomac tellement s’arrêter de manger était difficile…  

Au fil des jours, une ambiance de vraie petite famille a su s’imposer sur le camp. Et c’est à 

travers ces petits moments si particuliers que les mouvements de jeunesse prennent tout leur 

sens selon nous. Comme beaucoup de gens nous l’ont rappelé après votre passage chez eux 

durant le hike, le staff est très chanceux d’avoir eu la possibilité d’animer des guides comme 

vous ☺  

 

 

 

Dernier soir… déjà ?? Grand festin, anecdotes, chansons, cadeaux, tout le monde y met du 

sien pour rendre cette dernière soirée exceptionnelle. Quel camp ! Le staff espère que vous en 

gardez des souvenirs aussi incroyables que les nôtres car personnellement, on a du mal à s’en 

remettre.  

Heureusement, l’année recommence déjà très bientôt avec beaucoup de choses au 

programme.  

 

 

Alors à très vite les filles, 

 

Le staff guides. 

 

 
 
 



 

CAMP SCOUTS en République Tchèque 
 
 
Zaluzice 2022 31 juin 20h : Départ des scouts depuis Hannut direction Zaluzice pour un camp pas 
comme les autres. En effet, le camp de cette année se déroule à Zaluzice en République Tchèque.  
Après un démarrage un peu chaotique dû à l’arrivée compliquée de la camionnette transportant la 
plupart du matériel, le camp peut commencer. Les premiers jours sont plutôt calmes, contrairement 
au camp en Belgique où nos perches nous sont livrées prêtes à l’emploi, cette année nous avons 
coupé et transporté toutes les perches ayant servi aux constructions nous-même. Les constructions 
se finissent tout doucement, et ce sont les castors qui remportent finalement le Woodcraft.  
C’est un jour plus tard que les totémisations commencent pour les deuxièmes années. Félicitations 
à Sagittarius, Alano, Springbok, Gwaga, Goundi, Indri et Hoolock pour vos belles totémisations.  
S’en suit ensuite le concours cuisine remporté avec brio par les Panthères.  
Le 8 juillet marque l’arrivée de Tapir qui restera parmi nous pendant 3 jours et qui nous épaulera 
lors des promesses et des qualis.  
Bravo aux nouveaux qualifiés Culpeo Versus Wild, Alecto Jolly Jumper, Xérus Aogashima, Burunduk 
Comedy Club, Fossa Floki et Aubrac Au gré du vent.  
 
Commence enfin un des moments du camp préféré des scouts, le Hike ! C’est parti pour 3 jours et 
2 nuits en liberté dans la campagne tchèque à découvrir et rencontrer une culture étrangère.  
 
Une fois de retour au camp, c’est déjà le moment de monter le grand feu (qui aura du mal à 
démarrer certes) et qui sonnera la fin de ce camp qui aura été nous l’espérons pour tous un camp 
inoubliable.  
Merci à tous pour ce camp !! 
           Le staff scout 
 

 
 



 

Camp Pionniers en Slovénie et Croatie 
 

Après une année riche en travaux en tous genres (jardinage, service, évènements, etc.), le temps 
était venu de faire nos bagages et d’aller découvrir deux pays d’Europe de l’Est encore trop 
méconnus à ce jour : la Slovénie et la Croatie. Le but était de faire un roadtrip dans ces pays afin de 
découvrir les paysages et la culture.  
 
Une journée de route nous a menés vers le premier arrêt, le charmant lac de Bled, dans le nord de 
la Slovénie. Après une bonne nuit de sommeil, il était temps de préparer nos sacs à dos de trek car 
3 jours de marche dans le parc naturel du Triglav étaient prévus au programme. Malheureusement, 
après le premier jour, nous avons dû faire demi-tour suite à un chemin trop escarpé.  
Cette déconvenue ne nous a pas empêchés de rebondir et d’arriver un jour plus tôt que prévu à la 
deuxième étape de ce voyage, Bovec, dans la vallée de la Soca. Durant ces quelques jours, nous 
avons profité de la rivière, légèrement froide (12-13°C) ;) , nous avons fait du rafting, une randonnée 
dans la montagne, etc.  
 
La troisième étape du road trip nous a permis de découvrir la magnifique ville côtière de Piran ainsi 
que la mer Adriatique en profitant des plages que la ville pouvait nous offrir.  
Il était alors temps de quitter la Slovénie et de descendre vers la Croatie avec, comme destination 
finale, la vieille ville de Split. Pour couper la route, nous nous sommes arrêtés, pour la nuit, dans la 
petite ville de Trogir, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  
 
A Split, nous avons eu l’occasion de faire énormément de choses. Nous avons profité de la plage, 
nous avons visité le parc national Krka et ses très belles cascades, nous avons fait un tour en 



 

catamaran à travers les belles îles au large, nous avons loué des pédalos, nous avons eu une visite 
du Palais de Dioclétien sans oublier les fameux burgers de chez TOTO’s.   
 
Après tant d’expériences, il était temps d’entamer le chemin du retour.  
Mais avant la destination finale qu’était la Belgique, nous nous sommes arrêtés à Zagreb, à Ljubjlana 
et à Munich.  
Nous ne sommes restés qu’une soirée à Zagreb où nous avons pu boire un verre dans un bar ayant 
plus de 250 bières spéciales. Evidemment, de nombreuses étaient belges ;). L’arrêt suivant était la 
charmante ville de Ljubljana surplombée par son imposant château. Nous avons profité du marché 
hebdomadaire de “street food”, nous avons visité le château et nous avons admiré son architecture.  
 
Comme vous avez pu le lire, nous n’avons pas fait d’activité humanitaire pendant le camp. Cette 
année, nous avons décidé de faire un don d’argent à une ou plusieurs associations. 
 
Merci aux pionniers pour votre implication pendant l’année et pour votre ambiance tout au long du 
camp ! Ça a été un camp incroyable pour nous et nous espérons que vous vous en souviendrez toute 
votre vie !  
 
Merci à vous, parents, de nous avoir fait confiance pour avoir encadré et emmené vos enfants de 
l’autre côté de l'Europe !  
 
Le Staff Pionniers (Isée, Marion, Raphaëlle, Louis, Simon et Louis)  

 

Planning  
 

 

Dans les pages suivantes, vous retrouverez le planning de toute cette année scoute. Les 

staffs mettront tout en œuvre pour s’en écarter le moins possible et ainsi faciliter 

votre organisation familiale.  

Deux surprises se retrouvent dans le planning de cette année : 

- Le Raid betterave, qui est une chouette activité organisée à Waremme par l’unité 

de Waremme. Tous les animés de Geer y sont inscrits et nous comptons bien sur 

vous pour décrocher le trophée ! Rendez-vous sur www.raidbetterave.be 

- Le K8strax est une géante course de cuistax de 10h agrémentée de nombreuses 

activités et animations. Cette édition aura lieu au Ciney expo. Cette activité à 

destination des guides et des scouts s’annonce vraiment topissime ! Rendez-vous 

sur www.k8strax.be 

Aussi vous retrouverez d’or et déjà les dates des réunions de parent / photo pour 

chaque section… 

A vos agendas… c’est parti ! 

 
 

 
 
 

http://www.raidbetterave.be/
http://www.k8strax.be/
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    Balas  Louveteaux Louvettes  Guides  Scouts  Pios 

SAMEDI  10             

DIMANCHE  11             

LUNDI 12             

MARDI  13             

MERCREDI  14             

JEUDI  15             

VENDREDI  16 
PASSAGE (apd Vendredi soir jusque dimanche matin pour les staffs) + Fête d'unité samedi soir 

SAMEDI  17 

DIMANCHE  18   

LUNDI 19             

MARDI  20             

MERCREDI  21             

JEUDI  22             

VENDREDI  23   WE 1eres années WE 1eres années        

SAMEDI  24 Reunion PM Reunion JOUR  Reunion JOUR  Reunion JOUR      

DIMANCHE  25             

LUNDI 26             

MARDI  27             

MERCREDI  28             

JEUDI  29             

VENDREDI  30   
Réunion de 
parents 

Réunion de 
parents   WE début soirée   

SAMEDI  01-oct RAID BETTERAVE/REUNION 
DIMANCHE  2             

LUNDI 3             

MARDI  4             

MERCREDI  5             

JEUDI  6             

VENDREDI  7             

SAMEDI  8             

DIMANCHE  9             

LUNDI 10             

MARDI  11             

MERCREDI  12             

JEUDI  13             

VENDREDI  14   WE debut soiree WE debut soiree  WE debut soiree  WE debut soiree    

SAMEDI  15 
WE debut 
matinee WE WE WE  WE   

DIMANCHE  16 WE fin matinee WE fin matinee  WE fin matinee  WE fin matinée  WE fin matin   

LUNDI 17             

MARDI  18             

MERCREDI  19             

JEUDI  20             

VENDREDI  21             

SAMEDI  22       
K8STRAX 

  

DIMANCHE  23 Reunion PM  Reunion PM  Reunion PM    

    
Réunion de 
parents           

LUNDI 24             

MARDI  25             

MERCREDI  26             

JEUDI  27             

VENDREDI  28             

SAMEDI  29             

DIMANCHE  30             

LUNDI 31             

MARDI  01-nov             

MERCREDI  2             

JEUDI  3             

VENDREDI  4             

SAMEDI  5             

DIMANCHE  6             

LUNDI 7             

MARDI  8             

MERCREDI  9             

JEUDI  10             

VENDREDI  11             

SAMEDI  12             

DIMANCHE  13 Reunion PM Reunion PM Reunion PM REUNION JOUR Reunion JOUR    

          
Réunion de 
parents     
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LUNDI 14             

MARDI  15             

MERCREDI  16             

JEUDI  17             

VENDREDI  18       WE début soirée WE debut soiree    

SAMEDI  19 Reunion PM  REUNION JOUR REUNION JOUR WE fin soirée WE fin soiree    

DIMANCHE  20             

LUNDI 21             

MARDI  22             

MERCREDI  23             

JEUDI  24             

VENDREDI  25             

SAMEDI  26 Reunion PM Reunion PM  REUNION PM    
Souper photos 
soirée   

DIMANCHE  27             

LUNDI 28             

MARDI  29             

MERCREDI  30             

JEUDI  01-déc             

VENDREDI  2             

SAMEDI  3             

DIMANCHE  4             

LUNDI 5             

MARDI  6             

MERCREDI  7             

JEUDI  8             

VENDREDI  9   

SAMEDI  10             

DIMANCHE  11             

LUNDI 12             

MARDI  13             

MERCREDI  14             

JEUDI  15             

VENDREDI  16 VEILLEE DE NOEL - 19H30 
SAMEDI  17             

DIMANCHE  18             

LUNDI 19             

MARDI  20             

MERCREDI  21             

JEUDI  22             

VENDREDI  23             

SAMEDI  24             

DIMANCHE  25             

LUNDI 26           

PI DAYS 
MARDI  27           

MERCREDI  28           

JEUDI  29           

VENDREDI  30           

SAMEDI  31             

DIMANCHE  01-janv             

LUNDI 2             

MARDI  3             

MERCREDI  4           

PI DAYS 
JEUDI  5           

VENDREDI  6           

SAMEDI  7           

DIMANCHE  8           

LUNDI 9             

MARDI  10             

MERCREDI  11             

JEUDI  12             

VENDREDI  13             

SAMEDI  14             

DIMANCHE  15             

LUNDI 16             

MARDI  17             

MERCREDI  18             

JEUDI  19             

VENDREDI  20             

SAMEDI  21             

DIMANCHE  22             

LUNDI 23             

MARDI  24             
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MERCREDI  25             

JEUDI  26             

VENDREDI  27             

SAMEDI  28 Reunion PM PI Reunion PM PI  Reunion PM PI Reunion patrouille  Reunion patrouille  
réunions Balas - Loups - 
louvettes 

DIMANCHE  29             

LUNDI 30        

MARDI  31             

MERCREDI  01-févr             

JEUDI  2             

VENDREDI  3             

SAMEDI  4 Reunion PM Reunion PM  REUNION PM  REUNION JOUR  REUNION JOUR    

DIMANCHE  5             

LUNDI 6             

MARDI  7             

MERCREDI  8             

JEUDI  9             

VENDREDI  10             

SAMEDI  11 TU. UNIQUEMENT POUR LES STAFFS ( et dès le vendredi 19h30) 
DIMANCHE  12 

LUNDI 13             

MARDI  14             

MERCREDI  15             

JEUDI  16             

VENDREDI  17           

PI DAYS 
SAMEDI  18           

DIMANCHE  19           

LUNDI 20           

MARDI  21           

MERCREDI  22           

PI DAYS 
JEUDI  23           

VENDREDI  24           

SAMEDI  25           

DIMANCHE  26           

LUNDI 27             

MARDI  28             

MERCREDI  
01-

mars           

PI DAYS 

JEUDI  2           

VENDREDI  3           

SAMEDI  4           
DIMANCHE  5 Reunion PM Reunion PM  Réunion PM Réunion jour Réunion Jour 

LUNDI 6             

MARDI  7             

MERCREDI  8             

JEUDI  9             

VENDREDI  10             

SAMEDI  11             

DIMANCHE  12             

LUNDI 13             

MARDI  14             

MERCREDI  15             

JEUDI  16             

VENDREDI  17       WE début soirée WE début soirée   

SAMEDI  18 REUNION JOUR REUNION JOUR REUNION JOUR WE WE fin soirée   

DIMANCHE  19       WE fin     

LUNDI 20             

MARDI  21             

MERCREDI  22             

JEUDI  23             

VENDREDI  24             

SAMEDI  25             

DIMANCHE  26             

LUNDI 27             

MARDI  28             

MERCREDI  29             

JEUDI  30             

VENDREDI  31             

SAMEDI  01-avr REUNION JOUR REUNION JOUR REUNION JOUR REUNION JOUR Réunion Jour   

DIMANCHE  2 RANGEMENT LOCAL APRES REUNION POUR CHEFS 

LUNDI 3             
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MARDI  4             

MERCREDI  5             

JEUDI  6             

VENDREDI  7             

SAMEDI  8             

DIMANCHE  9             

LUNDI 10             

MARDI  11             

MERCREDI  12             

JEUDI  13             

VENDREDI  14   
WEEK-END LOUPS-

LOUVETTES 
WEEK-END SCOUTS-

GUIDES 

  

SAMEDI  15 Week-end    

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             

SAMEDI  29 Reunion PM REUNION PM  REUNION PM  REUNION PM  REUNION PM    

DIMANCHE  30             

LUNDI 01-mai             

MARDI  2             

MERCREDI  3             

JEUDI  4             

VENDREDI  5             

SAMEDI  6             

DIMANCHE  7             

LUNDI 8             

MARDI  9             

MERCREDI  10           

PI DAYS 
JEUDI  11           

VENDREDI  12           

SAMEDI  13           

DIMANCHE  14           

LUNDI 15             

MARDI  16             

MERCREDI  17             

JEUDI  18             

VENDREDI  19             

SAMEDI  20 Reunion Parents  Reunion Sizaine  Reunion Sizaine  
Week-end 
patrouille  

Week-end 
patrouille    

DIMANCHE  21       
Week-end 
patrouille  

Week-end 
patrouille    

LUNDI 22             

MARDI  23             

MERCREDI  24             

JEUDI  25             

VENDREDI  26             

SAMEDI  27             

DIMANCHE  28             

LUNDI 29             

MARDI  30             

MERCREDI  31             

JEUDI  01-juin             

VENDREDI  2             

SAMEDI  3             

DIMANCHE  4             

LUNDI 5             

MARDI  6             

MERCREDI  7             

JEUDI  8             

VENDREDI  9             

SAMEDI  10             

DIMANCHE  11             

LUNDI 12             

MARDI  13             



Planning 

 

MERCREDI  14             

JEUDI  15             

VENDREDI  16             

SAMEDI  17             

DIMANCHE  18             

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  01-juil             

DIMANCHE  2             

LUNDI 3             

MARDI  4             

MERCREDI  5             

JEUDI  6             

VENDREDI  7       Grand camp Grand camp grand camp  

SAMEDI  8 grand camp  grand camp grand camp  2 semaines 2 semaines   

DIMANCHE  9 7 jours  10 jours 10 jours        

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 REUNION MARATHON 

DIMANCHE  23             

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. 

 

 

 



 

 

Procédure d’inscription à l’unité 
 

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

maximum 36 baladins, 42 louveteaux, 42 louvettes, 48 scouts, 48 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 à partir du 

1er avril selon l’ordre chronologique et en respectant le nombre maximum de places  

disponibles par section. 

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

http://www.unitedegeer.be/acceuil/inscriptions/ 

 

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

Cotisations 2022-2023 
 

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 permet de couvrir les frais d’assurance. 

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

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

renseignements, afin que les sections puissent recevoir les fonds nécessaires au 

bon déroulement de leurs activités (y compris le raid betterave et les cuistax). 

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.  

 

 

 

 



 

 

Tarif individuel : cotisation normale 

Section Coti fédé Unité/sections TU Total 

Baladins 49,25 EUR 51,80 EUR  101,05 EUR 

Loups/Louvettes 49,25 EUR 62,80 EUR  112,05 EUR 

Guides 49,25 EUR 95,50 EUR  144,75 EUR 

Scouts 49,25 EUR 117,50 EUR  166,75 EUR 

Pios 49,25 EUR 62,80 EUR  112,05 EUR 

Animateurs 49,25 EUR 25,30 EUR 15 EUR 89,55 EUR 

Route 49,25 EUR   49,25 EUR 
 

Tarif individuel : cotisation couple 

Section Coti fédé Unité/sections TU Total 

Baladins 39,00 EUR 51,80 EUR  90,80 EUR 

Loups/Louvettes 39,00 EUR 62,80 EUR  101,80 EUR 

Guides 39,00 EUR 95,50 EUR  134,50 EUR 

Scouts 39,00 EUR 117,50 EUR  156,50 EUR 

Pios 39,00 EUR 62,80 EUR  101,80 EUR 

Animateurs 39,00 EUR 25,30 EUR 15 EUR 79,30 EUR 

Route 39,00 EUR   39,00 EUR 
 

Tarif individuel : cotisation familiale 

Section Coti fédé Unité/sections TU Total 

Baladins 33,00 EUR 51,80 EUR  84,80 EUR 

Loups/Louvettes 33,00 EUR 62,80 EUR  95,80 EUR 

Guides 33,00 EUR 95,50 EUR  128,50 EUR 

Scouts 33,00 EUR 117,50 EUR  150,50 EUR 

Pios 33,00 EUR 62,80 EUR  95,80 EUR 

Animateurs 33,00 EUR 25,30 EUR 15 EUR 73,30 EUR 

Route 33,00 EUR   33,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Remerciements 
Nous tenons à remercier de tout cœur notre plus fidèle sponsor.  

 

 

 

 

 

 

 

La société Hesbaye Frost, qui se soucie de la bonne alimentation de nos enfants 

pendant les camps en offrant les légumes.  

 

 

 

 

 

 

Site Internet 
 

Retrouvez tous les renseignements sur notre site internet!  

• Infos des réunions spécifiques à chaque section 

• Listing des staffs + photos 

• Infos uniformes… 

• Composition des sizaine et patrouille (en temps voulu),… 

N’hésitez pas à le consulter avant chaque réunion afin d’être mis au courant des 

derniers détails. 

 

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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