
72° Unité scoute
Petit guide pratique pour

l’année 2019-2020

Bienvenue à vous pour cette nouvelle année scoute que nous espérons pleine d’aventures,
de découvertes et d’apprentissages.

Votre enfant fait maintenant partie de la 72° unité scoute de Neder-Over-Heembeek. Notre
unité fait partie du mouvement scout mondial ; et, avec des millions d’autres scouts dans le
monde,  nous  partageons  la  même mission  éducative,  la  même méthode et  les  mêmes
valeurs.

Tout au long de l’année, les staffs des différentes sections et le staff d’unité donneront du
temps, du talent et du cœur pour animer et faire grandir tous nos scouts. Nous comptons
sur vous, par votre présence et par votre participation à la vie de l’unité, à nous aider à
accomplir notre mission.

Que vous soyez nouveau parent qui  découvre le scoutisme ou ancien qui est là depuis
plusieurs  années,  la  suite  de  ce  document  vous  donnera  plein  de  petites  informations
pratiques pour toute cette année scoute 2019-2020.

Horaires
Nous avons deux horaires de réunion :

- de 13h00 à 17h00 : les réunions habituelles, d’une demi-journée.

- de 09h30 à 17h00 : une réunion un peu plus longue, en moyenne une fois par mois, pour
avoir l’occasion de se déplacer plus loin ou de faire une journée complète avec toute l’unité.

Nous participerons aussi à des activités (voir calendrier) qui ont un horaire un peu différent,
dans ces cas-là, le staff de la section concernée vous donnera toutes les informations en
temps utile.

Nous insistons pour que votre enfant soit présent à l’heure ; par respect pour l’animation
prévue.

Traditionnellement, en fin de réunion, les pionniers proposent un petit moment de détente :
boissons, petites choses à grignoter, chocolat chaud ou soupe en hiver, … n’hésitez pas à
trainer un peu, et à discuter avec le staff de votre enfant, avec les autres parents ou avec le
staff d’unité.



Lieux de rendez-vous
En début de réunion, tous les scouts ont rendez-vous aux locaux de leur section ; donc :

- Sous l’église Saints Pierre et Paul, place Peter Benoit pour les éclaireurs et éclaireuses

- Aux locaux situés derrière l’ancienne église Saint Nicolas, place Saint-Nicolas, pour toutes
les autres sections (baladins, louveteaux, louvettes).

En fin de réunion, tout le monde se retrouve aux locaux des « petites » sections, place Saint
Nicolas.

De temps en temps (voir calendrier), nous faisons des réunions avec toute l’unité (passage,
arc-en-ciel, …) dans ces cas-là, nous donnons rendez-vous à tout le monde pour le début et
la fin de réunion, à la place Peter Benoit, devant l’église Saints Pierre et Paul. 

Équipement 
Comme la plupart de nos animations se passe à l’extérieur, un scout doit être équipé pour
passer un après-midi ou une journée dehors, peu importe les conditions climatiques de
notre pays.

L’équipement de base est constitué : 

• de son uniforme (voir ci-dessous).

• d’une bonne paire de bottines imperméables, capables de résister aux flaques et à la
boue.

• d’une veste chaude et imperméable quand c’est nécessaire pour résister à la pluie
ou même à la neige.

• d’un petit sac à dos avec :

◦ une gourde avec de l’eau pour pouvoir se désaltérer toute la journée.

◦ une petite collation pour l’après-midi si on a un petit creux.

◦ un pique-nique pour le midi pour les journées complètes.

◦ un stylo à bille, crayon ou feutre pour pouvoir écrire si besoin.

◦ son abonnement STIB (carte Mobib) pour les déplacements.

Pensez à rester pratique ; un scout ça bouge dans tous les sens, ça court, ça se salit.



Uniforme
Tous  les  scouts  du  monde  portent  un  uniforme  avec,  selon  les  pays,  plus  ou  moins
d’écussons, des foulards plus ou moins grands et de couleurs variées.

Derrière l’uniforme, il y a toute une symbolique : l’appartenance à un groupe, un moyen de
se reconnaître via  le foulard de son unité, montrer son rôle ou son histoire via les écussons,
…

Il est donc important que votre enfant porte son uniforme, pour se sentir intégré au groupe
et aussi pour montrer qu’il fait partie de notre unité.

L’uniforme est assez simple :

• un short bleu marine (ou pantalon s’il fait vraiment très froid)

• selon la section :

◦ baladins : un pull bleu marine

◦ louveteaux/louvettes : un pull vert

◦ éclaireurs/éclaireuses : une chemise bleue

◦ pionniers : une chemise rouge

• un foulard rouge et jaune

• des écussons à coudre sur le pull ou la chemise

L’unité vend, à prix démocratique, des pulls bleus ou verts avec le logo de l’unité imprimé
dessus ; ils sont chauds et pratiques.

Pour  les  grandes  sections,  les  chemises  sont  à  acheter  dans  une  scouterie :
http://www.lascouterie-economats.be/

Le premier foulard de votre enfant, ainsi que les badges à coudre sont fournis par l’unité ;
par contre, c’est à vous à les coudre, ou à apprendre à votre enfant à le faire lui-même.

Si par hasard votre enfant perd son foulard, l’unité en vend ; pas besoin de courir dans une
scouterie.

Enfin, vous trouverez sur la page suivante, de jolis dessins, fournis par la fédération scoute,
qui résument les couleurs des uniformes et où placer les écussons.

http://www.lascouterie-economats.be/


Camp
Le point culminant de l’année scoute, c’est le grand camp, qui se passe dans notre unité
durant la dernière quinzaine de juillet :

• du 24 au 31 juillet pour la section baladins

• du 21 au 31 juillet pour les sections louveteaux et louvettes

• du 17 au 31 juillet pour les sections éclaireurs et éclaireuses

Les pionniers, selon leur projet,  partent en général plus tôt :  durant les deux premières
semaines  de  juillet.  Traditionnellement,  ils  sont  aussi  présents  aux  camps  des  autres
sections pour donner un coup de main à l’intendance ou à l’animation.



Documents administratifs 
Lors  de  la  journée  de  passage,  ou  lors  de  notre  première  rencontre,  nous  vous
demanderons de remplir une fiche d’inscription avec les coordonnées de votre enfant, ainsi
que vos coordonnées. Ces informations seront utilisées par les staffs pour vous contacter si
besoin,  et  elles  seront  aussi  communiquées  à  la  fédération  pour  qu’elle  puisse  non
seulement assurer votre enfant, mais aussi vous faire parvenir les publications auxquelles
vous avez droit.

A un moment dans l’année, le staff vous demandera aussi de remplir une fiche médicale
pour  votre  enfant  qui  reprend  non  seulement  les  informations  nécessaires  en  cas
d’urgence, mais aussi les éventuelles allergies et points d’attention concernant sa santé.

Et pour finir, avant de partir en camp ou en week-end, nous avons besoin d’une autorisation
parentale.  Ici  encore,  le  staff  de votre enfant vous fera remplir  le document ad-hoc en
temps utile.

Cotisation
Pour mener à bien notre mission1, nous devons entretenir nos locaux, acheter un peu de 
matériel, louer de endroits de camps, … nous vous demandons une cotisation.

Le prix de cette cotisation est découpée en 3 parties :

1. Une  participation  aux  finances  de  l’unité :  achat  de  matériel  pour  les  activités,
entretien des locaux, formation des animateurs, achat des badges, écussons, et du
premier foulard pour les nouveaux.

Coût  : 30,00€ par enfant

2. L’affiliation de votre enfant à la fédération des scouts Baden-Powell de Belgique, ce
qui comprend une assurance, une participation de solidarité au mouvement scout
mondial et les différents services de la fédération. 

Coût  : 45,00€ pour 1 enfant inscrit; 35,50€ par enfant si vous avez deux enfants 
inscrits; 
30€ par enfant si vous avez 3 enfant inscrits ou plus.

3. La prise en charge du coût du grand camp de Juillet : location de l’endroit de camp,
transport, nourriture et animation.

Coût  : 165,00€ par enfant inscrit aux baladins  ; 
180,00€ par enfant inscrit dans une autre section.

Le paiement se fait en deux fois  : un acompte de 50€ pour février et le solde pour mai.

1 « Le scoutisme a pour mission – en partant des valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes – de 
contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la construction d'un monde meilleur peuplé de 
personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. »



En remplissant  le  tableau  ci-dessous,  vous  connaitrez  le  montant  à  payer  à  l’unité  en
fonction du nombre d’enfant que vous avez et de la section dans laquelle ils sont. 

Nombre
d’enfant

Prix
unitaire

Total

1. Finances de l’unité 30,00 € €
2. Cotisation fédération
- 1 enfant inscrit 45,00 € €
- 2 enfants inscrits 35,50 € €
- 3 enfants inscrits et plus 30,00 € €
3. Acompte camp 50,00 € €
4. Solde camp
- baladin 115,00 € €
- louveteau, louvette, éclaireur, éclaireuse, 
pionnier

130,00 € €

Total à verser à l’unité €

Les deux premières parties (pour l’unité et la fédération) sont à payer avant le 01/11/2019,
l’acompte pour le camp est à payer pour le  01/02/2020  et le solde pour le camp est à
payer pour le 01/05/2020.

Ces  montants  sont  à  payer  sur  le  compte de  l’unité:  BE16  7390  1977  5974  

avec en communication les prénoms et noms de vos enfants.

N’oubliez pas que la cotisation ne peut être un obstacle à la participation de votre enfant
aux activités ; n'hésitez pas à venir en parler avec le staff d'unité, nous trouvons toujours
une solution.

Nous comptons sur vous pour effectuer les paiements dans les délais demandés.



Autour de l’unité
« Le scout s’engage là où il vit », c’est un des articles de la loi scoute. En tant qu’unité, nous
avons une histoire et  un lieu où nous vivons.  Et  de ce fait,  nous sommes en lien avec
d’autres organisations.

• La « Fédération les Scouts Baden-Powell de Belgique » : qui nous encadre et nous
forme. Leur site web est extrêmement bien fourni et vous donnera une multitude
d’informations  complémentaires  à  celles  disponibles  dans  ce  document.
https://lesscouts.be/

• L’ « Unité Pastorale des Trois Vignes» : dont la paroisse de Neder-Over-Heembeek
fait  partie,  nous  accueille  gracieusement  dans  ses  locaux  depuis  la  création  de
l’unité  scoute.  Si  cela  vous  intéresse,  l’unité  pastorale  organise  elle  aussi  des
activités  pour les  jeunes  et  organise son horaire  en fonction des unités scoutes.
http://www.up-laeken-est.be/

Contacts
• Staff d’unité :
👤 Pascal Nootens (responsable)
📞 +32 (0) 477 07 69 09 (numéro partagé par les membres du staff d’unité)
📧 7253noh@gmail.com

• Baladins :
👤 Evelyne Mukama
📞 +32 (0) 484 42 90 52 
📧 7253baladins@gmail.com

• Louveteaux :
👤 Kelly Van Laere 
📞 +32 (0) 470 54 07 34
📧 7253loups@gmail.com

• Louvettes :
👤 Sophie Schwartz
📞 +32 (0) 493 59 30 00 
📧 7253lutins@gmail.com

• Éclaireuses :
👤 Charlotte Verbruggen
📞 +32 (0) 479 40 49 08
📧 7253guides@gmail.com

• Éclaireurs :
👤 Guillaume Tempels
📞 +32 (0) 477 70 09 64
📧 7253scouts@gmail.com

• Pionniers :
👤 Stanislav Karneichik 
📞 +32 (0) 479 53 22 66
📧 7253pionniers@gmail.com

mailto:7253pionniers@gmail.com
mailto:7253scouts@gmail.com
mailto:7253guides@gmail.com
mailto:7253lutins@gmail.com
mailto:7253loups@gmail.com
mailto:7253baladins@gmail.com
mailto:7253noh@gmail.com
http://www.up-laeken-est.be/
https://lesscouts.be/


Calendrier 2019-2020
Le calendrier du premier semestre est fixé. Après janvier, nous apporterons probablement
quelques  corrections  au  calendrier  ci-dessous  en  fonction  des  évènements  et  activités
auxquels nous participerons.

Si  pour  une raison ou une autre,  votre  enfant  ne pourra  pas  participer  à  une réunion,
veuillez prévenir son staff dès que possible. Cela leur permettra d’ajuster leur animation en
fonction du nombre d’enfants présents,

Septembre 2019
07/09 : présence de la 72ème à la braderie de Neder-Over-Heembeek. N'hésitez pas à venir
nous voir.

22/09 – 09h30 à 17h00: « dernière » réunion de l'année pour les anciens.

29/09 – 09h30 à 17h00: journée de passage et accueil des nouveaux. Rendez-vous place 
Peter Benoit.

Octobre 2019
06/10 – 13h00 à 17h00

13/10 - 13h00 à 17h00

19/10 ( ! samedi ) – 13h00 à 19h00: journée d'unité dans la cour et le réfectoire de la 
salle Familia.  Au programme : activités récréatives, projection du montage photos des 
camps, remise des insignes et badges et barbecue. 

Novembre 2019
03/11 - 13h00 à 17h00

17/11 – 09h30 à 17h00

24/11 – 13h00 à 17h00

Décembre 2019
01/12 - 13h00 à 17h00

20/12: veillée de Noël ; les modalités pratiques (heures de début et fin) vous seront 
communiquées par le staff de votre enfant.



Février 2020
02/02 - 13h00 à 17h00

09/02 - 09h30 à 17h00

16/02 – 13h00 à 17h00

Mars 2020
01/03 – 13h00 à 17h00

08/03 – 13h00 à 17h00: Les éclaireurs et éclaireuses de 3° et 4° peuvent aller aux 
brevets éclaireurs. Inscriptions individuelle sur le site http://lesscouts.be

15/03 – 09h30 à 17h00: opération arc-en-ciel, rendez-vous Place Peter Benoit

29/03: 24h vélo ; 5h VTT et 3h trottinettes en fonction des sections, les informations 
détaillées vous seront fournies par le staff de votre enfant

Avril 2020
19/04 – 09h30 à 17h00: Pour les éclaireurs/éclaireuses : Gamelle Trophy 

26/04 – 13h00 à 17h00

Mai 2020
03/05 – 13h00 à 17h00

10/05 - 09h30 à 17h00

http://lesscouts.be/

