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Watermael-Boitsfort, le 30 aout 2021 

        

Chers parents, 

 

Voici déjà venu la fin des camps. La météo capricieuse a un peu mis à mal la fin de certains camps mais le moral reste 

au beau fixe.  

Nous voulons remercier tous les animateurs qui ont préparé, animé et géré leurs camps, les intendants et vous qui 

nous faites confiance.  Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues et bonne route à tous ceux qui ont fini leur 

parcours dans notre unité.  

Nous espérons que votre enfant pourra puiser dans ces heures joyeuses de nombreuses sources d’enrichissement.  Le 

scoutisme essaie en effet de contribuer au développement de toutes les facettes de sa personne, afin de l’aider à 

devenir autonome, libre, critique, conscient, solidaire et équilibré. 

Notre unité partage cette ambition avec plus de 420 autres unités, réparties sur le territoire de la Belgique 

francophone et germanophone.  Elle appartient à la Fédération : « Les Scouts ». 

Vous trouverez dans cette lettre les informations concernant ce début d’année et le calendrier 2021-2022 

La fédération scoute continue de travailler avec les autorités compétentes afin d’identifier les mesures sanitaires 

nécessaires.   

Depuis quelques années, les animateurs planchent sur un calendrier annuel commun à toutes les sections (sauf les 

pionniers) qui vous offre la possibilité d’une planification à très long terme des activités familiales. Chaque section 

s’engage évidemment à respecter ce calendrier !  

Cette facilité qui vous est offerte attend une importante contrepartie de votre part :  

Prévenir en cas d’absence ! 

Les staffs vous le rediront certainement mais il est indispensable de prévenir en cas d'absence à une réunion ou 

un camp.  Il s'agit d'une question de respect envers les animateurs qui sont de jeunes bénévoles.   

Ceux-ci prévoient du matériel, engagent des dépenses et organisent leurs activités en fonction du nombre d’animés 

présents.   

ATTENTION ! Cette année les réunions finiront à 16h30.  

Les réunions pour toutes les sections sont de 9h30 à 16h30 été comme hiver.  

Calendrier des réunions : cliquer ici ! 

 

 

http://unite124.be/document/Agenda%202021-2022.pdf
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La tenue du scout 

L'uniforme peut être acheté à la scouterie à Ixelles, Etterbeek, La Hulpe ou Waterloo :  

Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page uniforme de notre site web. Adresses des magasins, 

uniformes par section, insignes, …http://unite124.be/t_uniforme.htm#scout   

Le foulard rouge à bord bleu ciel est donné en signe d’accueil en début d'année à tous les nouveaux inscrits.  Pour les 

autres, il est disponible au prix de 6 euros. 

Pour toutes les sections, nous vous conseillons l’utilisation de bottines de marche/de randonnée. Elles offrent 

l’avantage de protéger le pied sur tous les terrains et par tous les temps. 

Activités importantes de l’année :  

Samedi 11 et samedi 18 septembre (de 10h à 16h) : JOURNEES CASTOR pour les chefs et les parents 

UNIQUEMENT!  

Vous pouvez contacter David Smet ( 0479 52 00 34) qui rassemblera les présences afin de dispatcher au mieux les 

tâches de chacun. 

Rafraichissements et sandwiches sont évidemment offerts aux jardiniers et bricoleurs bénévoles. 

Tondre la pelouse, couper les haies, nettoyer le local, réparer les clôtures et d’autres menus travaux vous attendent. 

Munissez-vous de gants et de vêtements de jardinage. Tous véhicules de transport de déchets verts vers les parcs à 

conteneurs communaux et régionaux sont les bienvenus.  

 Dimanche 19 septembre : RENTREE - JOURNEE DE PASSAGE POUR TOUTES LES SECTIONS  

Celle-ci pourra être adaptée selon les consignes sanitaires du gouvernement et de la fédération. 

Rendez-vous au Bois de la Cambre (sur le parking de la patinoire – chemin du gymnase, 1000 Bruxelles) pour toute 

l’unité à 9h30 précises.  

Attention : le dimanche 19/9 est aussi la journée sans voiture ! Et oui, il est possible de se rendre au Bois de la Cambre 

autrement qu’en voiture !  

(Tram 8, marche, vélo, …) 

Fête d’unité le 30 avril 2022 

Première quinzaine de juillet : GRANDS CAMPS ! 

Aboutissement de l’année, les grands camps durent 7 jours pour les baladins, 10 jours pour 

les meutes et 15 jours pour les hautes sections. Il s’agit d’un moment majeur dans la vie 

d’un scout. 

  

http://unite124.be/t_uniforme.htm#scout
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Cotisations 

Un courriel séparé et personnalisé vous sera envoyé un peu plus tard dans le courant de cet été. 

Le prix sera de 80€ pour un animé et 70€ pour les frères et/ou sœurs. 

45€ sont reversés à la fédération pour les assurances et le solde est utilisé afin de couvrir les frais du local, matériel, 

etc… 

Contacts et infos 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.unite124.be où vous pourrez trouver des infos pratiques, des 

adresses, des numéros de téléphone.  

Vous pouvez également télécharger les différentes lettres que les sections ou le staff d'unité vous ont envoyées.  

Utilisez les adresses mails ci-dessous pour contacter tout le staff d’une section : 

Baladins :   baladins@unite124.be 

Meute louvettes : louvettes@unite124.be 

Meute mixtes :  mixtes@unite124.be 

Meute louveteaux :  louveteaux@unite124.be 

Troupe des guides : guides@unite124.be 

Troupe des scouts :  scouts@unite124.be 

Pionniers :  pionniers@unite124.be 

Staff d’unité :  staffdu@unite124.be 

 

En écrivant à ces adresses, le courriel est automatiquement transféré sur les adresses personnelles de tous les 

membres du staff. 

Photos – droit à l'image 

Vos enfants sont régulièrement pris en photos pendant nos activités. Elles sont strictement utilisées dans 

l'environnement du scoutisme. Elles peuvent apparaître sur notre site, sur notre page facebook ainsi que dans des 

publications de la fédération. Vous pouvez contacter le staff d'unité si vous ne désirez pas que votre enfant apparaisse 

dans les photos.  

A défaut d’action de votre part, vous considérez donc que ces publications au sein de l’unité ou du mouvement « Les 

Scouts » sont autorisées. 

Recrutement : La 124 a besoin de vous ! 

Notre staff d'Unité entame la dernière année de son deuxième mandat et il est temps pour nous de préparer la relève. 

Nous cherchons dés lors des parents motivés pour reprendre le flambeau à partir d'octobre 2022. 

C'est une aventure humaine extraordinaire et très enrichissante et nous serions ravis de vous en parler et de partager 

notre expérience avec vous. 

Non seulement ce rôle vous permet de vivre au plus près l'expérience scoute, de bénéficier des formations et 

évènements festifs de la Fédération, de rencontrer de nouvelles personnes de votre commune et du réseau scoute 

Bruxellois et national, mais surtout d'accompagner des jeunes dynamiques et attachants dans leur mission de 

bénévoles. C'est un rôle qui donne du sens, de la joie et beaucoup de couleurs à sa vie ! 

N'hésitez donc pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone (Caroline: 0470.96.24.21; Vincent: 0473.96.95.37) si 

vous voulez en savoir plus sur le rôle d'animateur d'Unité et rejoindre l'aventure! 

mailto:baladins@unite124.be
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Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous vous remercions pour la 
confiance que vous nous accordez et vous souhaitons une année pleine de réjouissances, de solidarité et d’ouverture.  

En route vers de nouvelles aventures… 

Le staff d'unité. 

 

Staff d’unité 

 

Catherine RANSQUIN - Axis A ma guise 
Animateur d'Unité (Staff d'U) 

 
catherine@unite124.be 

 

Vincent CARTON - Daguet Futé 
Assistant d'Unité (Staff d'U) 

 
vincent@unite124.be 

 

Philippe GOOVAERTS - Douroucouli 
Assistant d'Unité (Staff d'U) 

 
philippe@unite124.be 

 

Caroline HANOTIAU - Walabi Soleil levant 
Assistant d'Unité (Staff d'U) 

 
caroline@unite124.be 

 

David SMET - Saïmiri Pirouette - TECHNIQUE - LOGISTIQUE 
Assistant d'Unité (Staff d'U) 

 
david@unite124.be 

 

Pascale VERMEIRE - Impala Attention j'arrive - SECRETAIRE 
Assistant d'Unité (Staff d'U) 

 
pascale@unite124.be 
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