Maillon du premier semestre, à garder précieusement !

Un mot de l'équipe d'unité
Bonjour à tous,
Ça y est ! C’est la rentrée scoute !
Dans ce document, vous trouverez :
1. la présentation du nouveau staff ;
2. les informations indispensables au bon fonctionnement de l'année : Uniformes,
éphémérides de l'unité, cotisation, etc.
3. les présentations des nouveaux staffs de section, mais aussi les éphémérides afin de ne pas
louper les superbes réunions préparées par les chefs.
Avant tout, nous remercions tous les chefs qui ont participés au bon déroulement des grands camps
et de l'année passée en général. Certains nous quittent, ils nous manqueront et nous espérons les revoir au
plus vite ! Bienvenue cependant aux nouveaux chefs qui viennent compléter les nouvelles équipes.
Nous remercions également l’équipe d’unité sortante. Vous l’avez compris l'équipe d'unité change :
Didier nous quitte, merci à lui pour cette belle année... C'est Krystle (ou Organdi, ou
Haflinger – au choix) qui le remplace à la tête de l'unité. Elle sera aussi l’équipière du staff
pionniers.
Claude (Sitatunga) deviendra sûrement chef d'unité adjoint si les animateurs l’élisent. Il sera
l’équipier du staff de la Seeonee.
Emilie (Akéla ou Ailurus) devient trésorière et animatrice d’unité. De plus, elle épaulera le
staff scouts.
Malac sera aussi animateur d’unité et gèrera le site internet et les affiliations. Il sera aussi
l’équipier de la Waingunga.
Sonia (Raksha ou Eyra ) sera notre précieuse secrétaire et l’équipière du staff castors.

Notre partenariat avec le village N°1 continue cette année. Quelques activités seront organisées
afin de bénéficier de leur salle gratuitement pour notre souper photo (Cap 48, animations, etc.).
Le 15 octobre, nous vous invitons cordialement à notre souper photos ! Vous pourrez y déguster de
nombreux fromages tout en regardant les photos de camp de vos enfants. Un bar sera également tenu par
les pionniers ce jour-là ainsi que d'autres jours de l'année, généralement après les réunions (ils vous
tiendront au courant de ces dates). Ce bar leur permet de récolter de l'argent afin d'organiser leur camp.
N'hésitez pas à venir nous retrouver sur facebook (22 SGP Lillois) ainsi que sur notre site internet
(http://scouts-lillois.org/) !
Le staff d'U.
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APPARTIENT AUX SCOUTS PLURALISTES , UN MOUVEMENT

4000 MEMBRES AVEC DES UNITÉS RÉPARTIES À BRUXELLES ET EN RÉGION WALLONNE
(PLUS D’INFOS : www.sgp.be). Nos jeunes sont répartis en trois tranches d'âge : castors de 6 à 8 ans,
louveteaux de 8 à 12 ans, scouts de 12 à 16 ans et pionniers de 16 à 18 ans.
NATIONAL DE PLUS DE

Notre local est situé à Lillois, Grand Route, 337. Les réunions ont lieu en moyenne 3 samedis par
mois et nos staffs organisent deux hike par an, l'un aux environs de la Toussaint, l'autre aux environs de
Pâques. Enfin, le grand camp a lieu dans la dernière quinzaine de juillet (sauf pour les pis) et dure une
semaine pour les castors et deux semaines pour les trois autres. Tous les animateurs et les membres de
l’équipe d’unité sont des bénévoles qui suivent des formations reconnues par la Communauté française
pour offrir à vos enfants une animation de qualité.

COTISATION
Si vous inscrivez votre enfant pour la première fois, nous vous demandons de remplir le formulaire
« Inscription nouveau membre » disponible sur notre site internet et de l’envoyer par mail. Votre enfant
est alors inscrit provisoirement et gratuitement pendant deux mois, le temps de voir s’il se plait dans
l’unité. Vous devez ensuite payer la cotisation en guise d’inscription définitive.
Si vous réinscrivez votre enfant, vous ne devez pas remplir de fiche sauf si vos coordonnées ont changé.
Dans ce cas, vous pouvez remplir le formulaire « Fiche identification » disponible sur notre site internet, le
déposer chez Didier et verser la cotisation.
Les cotisations sont de :

-

70 euros pour un enfant
120 euros pour deux enfants
170 euros pour trois enfants
210 euros pour quatre enfants

La cotisation est à verser sur le compte de l’Unité BE 74 0010 4064 5807 de la 22e SGP Lillois en
mentionnant bien sûr nom, prénom et section de votre enfant pour le 31 octobre !
Si le prix constituait un obstacle, n’hésitez pas à nous le faire savoir en toute discrétion. Nous
trouverons ensemble une solution. Sachez que la cotisation couvre leur assurance au sein de l’unité.

INTERVENTION DES MUTUELLES POUR LES CAMPS ET HIKES SCOUTS
Certaines mutuelles interviennent financièrement dans le cadre de séjours d’enfants en camp/hike scout.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre mutuelle : c'est elle qui vous fournira un formulaire que
nous devrons remplir par la suite. Ce formulaire est à transmettre au responsable d'unité, Didier Mens, qui
sera présent lors de nombreuses réunions. Vous pouvez également passer directement chez lui (dans des
heures raisonnables ).

UNIFORME
L’uniforme est indispensable pour chaque
réunion. Vous pouvez l’obtenir au magasin
suivant :
La Maison du Scout
Avenue Emile Theys 41, 1410 Waterloo
tél. 02.353.10.16
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à
18h30
Pour éviter de vous perdre dans les rayons,
voici ce que vous devez vous procurer :
- une chemise SGP
- un foulard de la 22e unité SGP de
Lillois (bleu et rouge)
- des insignes : le logo « scouts
pluralistes », la bande Belgique et
l’insigne de branche « castors »
« louveteaux » ou « scouts » (si vous
le désirez, vous pouvez également
acheter l’insigne « Mondial scout »
pour les garçons et « Mondial
guide » pour les filles).
L’insigne « 22e unité SGP Lillois » vous sera distribuée gratuitement par l’unité. Pour savoir où coudre les
insignes, référez-vous au schéma.
Krystle tient également un petit stock d’insignes et de foulards. N’hésitez pas à prendre contact avec elle.

Le staff d'unité
Petite présentation des membres du staff d'unité:
Krystle (Organdi ou Haflinger) , Responsable d'Unité
Je suis Krystle (ou Organdi pour certains). J’ai été
animatrice castors pendant 5 ans et fais partie du staff
d’unité depuis 4 ans. Sinon, « dans la vraie vie », je suis
institutrice primaire. J’adore l’animation, les voyages, la
natation et jouer de la guitare.
Pour découvrir les détails bonus du personnage,
je vous encourage à venir m’aborder sans hésiter dans le
courant de l’année !
Bonne année à tous à la 22ème SGP !

Claude, potentiel Responsable d'Unité adjoint
Tout d’abord père de famille et bon
bricoleur, je me propose dans cette
aventure pour être à l’écoute des jeunes,
les aider dans leurs projets et surtout
donner mon avis en tant que parent.
Je serai discret mais bien présent, je vous
souhaite une excellente année au sein de
la 22ème et vous dis à bientôt !
Sitatunga

Emilie (Akela/Ailurus), trésorière, animatrice d’unité

Chef responsable de la Seeonee et animatrice
brevetée de Jeunesse et Santé BW, les enfants
sont et seront toujours ma priorité. Passionnée
et entière, je ne fais jamais dans la demimesure !
Je reste à votre entière disposition pour toutes
questions ou même conversations, car votre
avis compte énormément !
A très bientôt
Akela

Lionel (Malac ou Bengali), Animateur d'Unité, gestionnaire du site

Je suis Lionel (ou Bengali également), j’ai été animateur responsable
pionnier pendant un an dans l’unité et cette année animateur
castors. J’ai également réaliser des intendances auprès de l’unité
d’Hennuyère (Les scouts). J’ai 23 ans et je suis étudiant en droit à
l’université Saint-Louis. Je suis animateur d’unité pour la première
fois et administrateur du site web donc s’il manque quelque-chose
ou il y a une erreur n’hésitez pas à me contacter. Bonne année
scoute à tous les parents, animés et animateurs de la 22 ème Lillois.
Vive le scoutisme.

Sonia (Raksha), secrétaire et équipière castors.

Eyra, Rakcha, chef de la Seeonee et
secrétaire au sein du staff d’unité. Je suis
très heureuse de commencer cette
troisième année avec de nouvelles
responsabilités. Je suis très motivée et
pleine de bonne volonté !
A très vite !

Chers parents,
En ce début d’année scoute, vous trouverez ici toutes les informations utiles pour le bon fonctionnement de la
section. Cette année, un tout nouveau staff est en charge de la section castors. Nous, le staff, tenons à vous
remercier pour la confiance que vous nous accordez et vous souhaitons une bonne année scoute et scolaire.
En cette nouvelle année castor, nous vous invitons à prendre connaissance des différentes dates de réunion de la
première partie de l’année. Les réunions se dérouleront le samedi de 14h à 18h (quand ce sont les heures d’été) et
de 14h à 17h30 quand ce sont les heures d’hiver. Nous vous rappelons que les jeunes doivent avoir leur foulard et
leur chemise à chaque réunion. Adaptez les vêtements à la météo et pouvant être salis. Afin d’éviter toute perte ou
échange malencontreux de vêtements et autres, nous vous recommandons de nominer les affaires de votre enfant.
Cela permettra ainsi d’identifier son propriétaire rapidement. Dans le but de garder une animation de qualité, merci
d’être ponctuel et n’hésitez pas à contacter le staff en cas de retard.
Les hikes sont des séjours de 3 jours pour lesquels un maillon vous sera envoyé au minimum 1 mois à l’avance.
Si votre enfant n’est pas présent à une réunion, nous devrons recevoir un mail de votre part pour nous prévenir de
son absence au plus tard la veille de la réunion. Après 3 absences de suite non-prévenues, votre enfant ne fera plus
partie de la Colonie.
Pour toute question ou problème, nous restons à votre disposition avant, après une réunion, via l’adresse de la
section castorslillois22@hotmail.com ou via les moyens de contacts ci-dessous.
Scoutement vôtre,
Le staff castors.
Keeo (Mélina Eeman), animatrice responsable, 0487/75.95.14.
Organdi (Calvin Chabeau), animateur.
Mistigri (Julie Chabeau), animatrice, Julie.chabeau.1220@gmail.com.
Tic-Tac (Amaury Januth), animateur, 0473/18.07.17.
Malac (Lionel Angely), animateur, 0472/62.02.17.

Date de réunions :

Samedi 1 octobre 2016
Samedi 15 octobre 2016 => souper fromage au Village N°1 à 16h !
Samedi 22 octobre 2016
Samedi 5 novembre 2016
Samedi 12 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016
Samedi 26 novembre 2016
Date de hikes :
Le hike de Toussaint se déroulera du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2016. Plus d’informations suivront
plus tard.

Maillon scout octobre-novembre 2016












1er octobre : réunion au local 14-18h
8 octobre : réunion au local 14-18h
15 octobre souper photos : réservations auprès du staff d’unité par mail sgp22lillois@gmail.com le
plus rapidement possible (max 200 places)
22 octobre : Repos
29 octobre : réunion au local 14-18h
4-5-6 novembre : hike de Toussaint, les infos suivront …
11 novembre : Armistice au monument aux Morts
12 novembre : Repos
19 novembre : Réunion ‘’ humide ‘’ les infos suivront …
26 novembre : Réunion nocturne au local 18-21h30

Les membres du staff 2016-2017:


KOALA (Valentine Neuville)
Koala est un gentil petit mammifère de la famille des marsupiaux, elle se nourrit exclusivement
d’eucalyptus et son passe-temps favoris est la psychanalyse de scout en détresse.

0472483867



MOUSTAC (Quentin Reginster)
Moustac est un grand singe qui tire son nom de la taille impressionnante de sa moustache. Il aime
courir vite et soigner les scouts ayant des problèmes musculaires.

0472031793



SAPAJOU (Gilles Libert)
Sapajou est un primate s’abreuvant quotidiennement de Red-Bull, que ça soit pour amuser un
scout ou pour dessiner des plans de pilotis la nuit.

0493765083



OUREBI (Morgane Van Hemelryck)
Ourébi est un mammifère faisant partie de la famille des antilopes naines. Elle a une passion pour
l’organisation de jeux scouts à l’aide de repas à base de sushis en tout genre.

0479324477



CARACAL (Bastien Vigano)
Caracal un est un puissant félin, si puissant qu’il arrive à se couper en deux entre les scouts et les
pionniers. Il adore crier pendant les carrés jusqu’à ne plus savoir parler après.

0479685011





MAZAMA (Charlie Paré)
Mazama est un cervidé originaire de la région nivelloise. Lors de ses temps libres, il aime construire
des pilotis aussi grands que des maisons. C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons au sein de
la Troupe de l’Anaconda, pour qu’il nous fasse part de son expérience d’animation glanée au sein
de la très célèbre troupe des cimes.

CAPUCIN (Quentin Deketelaere)
Capucin est un magnifique singe à l’intelligence hors du commun, ce qui lui permet d’inventer les
pilotis les plus grandioses qui soient.

0477757212

Maillon Pi'o

Projet :

Nous avons comme projet de partir à l'aventure, réaliser un projet
humanitaire et enrichissant pour tous mais aussi de découvrir un nouveau pays , ces
paysages et ses différentes cultures.

Programme du premier quadri ;
08/10 : réunion
15/10 : Réunion
22/10 : Pause
29/10 : Réunion
05/11 : Pause
11,12,13/11: Hike
19/11 : pause
26/11 : réunion
Infos : Les samedis « pause » seront principalement consacrés aux divers travaux/boulots/ Fêtes ou
activités afin de gagner de l'argent.

Présentation du staff :
Bastien Vigano (Caracal) : 0479685011
Lucas Malmport (Otsoa) : 0474994141
Morgane Van Hemelryck : (Ourébi) : 0479324477

