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Informations générales sur le déroulement de l’année scoute 

 
Chers parents,  
 
Nous sommes ravis de débuter l’année scoute en votre compagnie. Ce document comprend tous les 
renseignements nécessaires concernant le déroulement d’une année au sein de la 21ème de Lasne. 
 
Vous y retrouverez dès lors : 

- Les informations sur la cotisation (page 2) 
- Les informations sur l’uniforme (page 3) 
- Les informations sur le scoutisme (page 4) 
- Les informations sur notre mouvement : les SGP (pages 5 & 6) 
- Les informations sur la colonie de castors (page 7) 
- Les informations sur la meute des louveteaux (page 8) 
- Les informations sur la troupe des scouts et guides (pages 9 & 10) 

 
Si d’autres questions subsistent, n’hésitez pas à nous contacter par mail (unite21sgp@gmail.com) ou par 
téléphone. 
 
 
 
CPMG (Cordiale Poignée de la Main Gauche), 
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La cotisation annuelle 

Ce montant couvre la cotisation que l’unité doit verser à la fédération (SGP) pour les assurances afin d’être 
couvert en cas d’accident ainsi qu’une petite participation aux frais des sections et de l’unité. Il s’agit 
également d’être reconnu en tant que membre à part entière du Mouvement et de partager, avec une 
vaste communauté scoute, les valeurs du Scoutisme pluraliste. Nous profitons de ceci pour rappeler, 
même si c’est une évidence, que le mouvement scout est un mouvement entièrement bénévole, et que 
donc aucun animateur n’est rémunéré pour son engagement. Bien évidemment le paiement de la 
cotisation ne doit pas être un empêchement pour devenir scout. C’est pourquoi, il existe un système de 
cotisation de solidarité, vous pouvez contacter le staff d’unité en toute discrétion à cette fin. 

Le montant initial de la cotisation s’élève à 70€. Pour les familles plus nombreuses, nous mettons en place 
un montant dégressif qui fonctionne comme ceci : 

- 70€ pour un enfant unique. 

- 65€/enfant pour deux enfants. 

- 60€/enfant pour trois enfants et plus. 

Ce montant est à verser sur le numéro de compte BE64 0014 9287 4052 avec en communication : « 
prénom et nom de l’enfant (ou famille) et cotisation 2020-2021 ». Ex : Baden Powell, cotisation 2020-
2021. 
 
Merci de verser ce montant pour le 7 décembre 2020 au plus tard. En cas de retard, nous nous verrons 
dans l’obligation de majorer le montant de la cotisation de 15€. 
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Mon enfant fait du scoutisme... cela signifie qu'il porte un foulard alors ? 

Lors des activités scoutes, il est important que votre enfant soit doté de l'uniforme propre à sa section. 
Cet uniforme est le signe d'un même esprit partagé. Nous vous demandons donc que votre enfant le porte 
à chaque activité ! 

L’uniforme est composé d’une chemise grise (SGP) et d’un foulard dont l’intérieur est gris et les bords 
rouges. Pour les insignes, il est plus facile de se renseigner auprès du staff concerné qui sera plus que 
disposé à vous orienter sur le choix juste de l'uniforme, mais en voici un aperçu. 

Vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin à ce propos à la maison du scout à Waterloo (ne pas 
oublier de spécifier qu’il s’agit de la fédération des scouts et guides pluralistes) ou au siège des scouts et 
guides pluralistes à Bruxelles (ainsi que sur leur site internet : https://www.magascout.com). 
 
 
Pour toutes les sections, prévoyez également pour les réunions : 
- Des chaussures et vêtements adaptés à la météo 
- Un sac à dos avec un goûter (le goûter est indispensable pour les castors, facultatif pour les autres 
sections) et une gourde. 
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Mon enfant fait partie d’un mouvement scout... cela consiste en quoi au juste ? 

Le scoutisme a un objectif et une méthode spécifique pour y arriver. L’objectif est simple et ambitieux en 
même temps : créer un monde meilleur peuplé de personnes épanouies et prêtes à jouer un rôle 
constructif dans la société. À cette fin, le mouvement scout souhaite contribuer à faire de l’enfant qui lui 
est confié un Homme autonome et libre, confiant, sociable, partenaire et solidaire, conscient et critique, 
intérieur et équilibré. 

La méthode est un savant mélange de jeux, de vie en petits groupes et dans la nature. Constituée de sept 
éléments étroitement liés, la méthode s’adapte à l’âge des animés et leur permet d’être acteurs de leur 
développement. Ces éléments sont : l’action, le petit groupe, la découverte, la Loi scoute, la symbolique, 
la nature et la relation. 

Nous avons la chance d’avoir des animateurs motivés et chevronnés, qui acceptent de s’engager et de 
s'investir dans ce beau projet et de contribuer au développement des animés. Ils invitent chaque jeune à 
évoluer dans sa relation avec lui-même et avec les autres. Ils le poussent à se dépasser, à réaliser 
pleinement ses capacités, autant physiques, intellectuelles, affectives que sociales. Pour cela, ils donnent 
beaucoup d’eux-mêmes, de leur temps, de leur énergie et de toute leur personne. Votre enfant, lui aussi, 
s'engage. Quand il devient membre d’une colonie, d’une meute ou d’une troupe, le reste du groupe peut 
compter sur lui et réciproquement. « La force du loup c’est le clan, la force du clan c’est le loup » ! Il s’agit 
là d’un pilier fondamental du scoutisme. Votre enfant fait partie de la vie commune et sa place est unique 
et importante. Cet engagement se prend en accord avec vous, parents, et nous comptons sur vous pour 
l’accompagner tout au long de son parcours scout ainsi qu’à l’aider à maintenir son engagement malgré 
les aléas de la vie. Pour nous, il est important que vous soyez informés de ceci et surtout que vous vouliez 
le partager avec nous. Nous espérons que vous comprenez l'importance de la présence de votre enfant 
aux réunions et activités, mais surtout de son importance au sein même de sa section et de toute l’unité. 
La cohésion est pour nous capitale pour que tout roule au mieux. 

Vous l’aurez compris : le projet que nous voulons développer avec vos enfants, et avec vous, part tout 
d'abord du choix conscient et de l'engagement de chacun. Ainsi, il se base sur deux points importants qui 
sont : apprendre à se réaliser en tant qu'individu, au travers des valeurs scoutes, mais aussi apprendre à 
vivre en groupe. 

C'est pourquoi nous vous avons toujours demandé de prévenir les staffs à l'avance en cas d’absence, et 
de respecter les horaires de réunions. En effet, le développement et le suivi d'une animation de qualité 
est difficile pédagogiquement et moralement sans la participation du plus grand nombre et surtout si les 
animateurs ne sont pas prévenus en temps voulu des éventuels absents. C’est tellement démotivant pour 
les animateurs de préparer un jeu pour 30 et de se retrouver, sans en avoir été averti, à 15. Trop nombreux 
sont ceux qui oublient cette demande ou minimisent l’importance primordiale que constitue la 
participation de votre enfant à toutes les activités de l’année : chaque réunion, les WE de section, et le 
grand camp ! 
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Mon enfant fait partie des SGP... cela consiste en quoi au juste ? 

Les scouts et guides pluralistes de Belgique ASBL sont un mouvement de jeunesse pluraliste actif en 
Wallonie et à Bruxelles. Ils sont constitués de groupes locaux, ouverts à tous et à toutes, qui accueillent 
chaque enfant et chaque jeune quelle que soit son origine sociale ou ethnique, ses croyances, sa 
philosophie, ou sa culture. Le scoutisme pluraliste vise le développement social, critique, physique, 
affectif, créatif et spirituel de l’enfant et du jeune par des activités de plein air, le jeu, la vie en groupe. 

Le pluralisme actif est ce qui différencie les Scouts et Guides Pluralistes des autres organisations de 
jeunesse. Il constitue un axe majeur de l’action éducative auprès des enfants et des jeunes. Leur 
pluralisme est indispensable de la démocratie et du respect des droits de l’Homme, qui constituent les 
fondements de la vie en société qu’ils défendent. C’est un mouvement qui a l’ambition d’agir pour un 
projet de société juste et durable, aujourd’hui et demain. 

Ce mouvement fait le choix de la rencontre d’origines sociales et de valeurs spirituelles multiples, sources 
de richesse et de tolérance dans un souci d’ouverture et de droit à la différence. 
Ainsi, les groupes locaux accueillent chaque jeune quelle que soit son origine, ses croyances, sa 
philosophie ou sa culture. Musulmans, catholiques, protestants, juifs, laïques, agnostiques,... tous ont 
leur place dans le Scoutisme pluraliste. Par la confrontation des convictions et des découvertes 
individuelles, chaque personne est ainsi progressivement amenée à affirmer, à partager et à enrichir ses 
choix personnels, ses émotions et ses réflexions. La mission des animateurs comprend l’accompagnement 
de cette recherche de sens auprès de chacun. 

Le choix d’un pluralisme d’action exprime aussi une solidarité active qui comporte le refus de tout 
racisme et de toute discrimination. Il implique un engagement à lutter contre toutes les formes 
d’intolérance, comme le précisent la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Initiateurs de projets solidaires dans leur commune comme sur 
d’autres continents, les Scouts et Guides Pluralistes développent des partenariats 
favorisant l’épanouissement des jeunes. Ce Mouvement relève ses manches et de nombreux défis par 
des actions concrètes sur le terrain. S’ouvrir aux autres, aller à la rencontre de la différence, ne pas avoir 
peur de s’afficher tels que nous sommes... Ce Mouvement n’a pas attendu le Web 2.0 pour créer un 
réseau social et humain qui s’enrichit par ses interactions. Une école de vie où rire rime avec échanger. 
La solidarité dans le Scoutisme se retrouve dans le dernier message laissé par son fondateur : "Le véritable 
chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu 
meilleure que vous ne l’avez trouvée." On retrouve cette volonté de changement positif dans l’initiative 
des Messagers de la Paix du Scoutisme Mondial. Leur mission est de rendre le Scoutisme accessible à 
l’ensemble des enfants et des adolescents, sans aucune distinction ! Leurs Animateurs et Cadres 
bénévoles sont formés pour offrir la possibilité à tout un chacun de les rejoindre. Ainsi ce Mouvement 
est représentatif des jeunes actifs dans leur localité, du mélange social et culturel de la commune dans 
laquelle il est implanté. Plutôt que d’effacer les différences, nous faisons le pari de les accepter car elles 
sont sources des découvertes et d’enrichissements pour tous. 
 
Dès le début, la co-éducation est revendiquée dans l’ensemble de ses Programmes, et ce pour chaque 
tranche d’âge. Sur le terrain, des garçons et des filles apprennent à vivre ensemble. Parce que nous 
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sommes persuadés que le respect de l’autre commence par la rencontre et la connaissance. Chez les 
Scouts et Guides Pluralistes, la question de la mixité ne se pose plus. L’intégration n’est pas non plus une 
question mais une réponse qui ne demande qu’à croître. Et pour y parvenir, la Méthode scoute a fait ses 
preuves depuis plus de 100 ans ! 

Enfin, les scouts pluralistes s’engagent pour un développement durable des animations et des camps. Ils 
ont nommé leur démarche "AgiTaTerre". Et oui, le scout, par nature, « aime et protège la nature » depuis 
plus de 100 ans ! Seulement aujourd’hui, le temps est venu d’agir d’urgence en faveur de notre Terre, 
pour protéger la biodiversité, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, … tout en subvenant et 
réfléchissant à nos besoins sans compromettre ceux des générations futures (ceci est le très célèbre 
concept appelé "développement durable"). Secouons, agitons les consciences, découvrons de nouvelles 
animations plus "vertes" ! Ils s’efforcent au quotidien à réfléchir à nos besoins sans compromettre ceux 
des générations futures. En organisant des activités de plein air, en contact avec la faune et la flore qui 
les entourent, ils apprennent aux jeunes à respecter leur environnement. Que ce soit avec Rencontre des 
Continents ou Coalition Climat, les scouts pluralistes participent à différents mouvements citoyens pour 
un autre monde. 

Pour toutes autres informations n’hésitez pas à consulter leur site internet : 
http://www.scoutspluralistes.be. 
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Mon enfant rentre chez les castors… comment cela fonctionne ? 
 
Les castors sont âgés de 5 à 8 ans et se réunissent à peu près trois samedis par mois. Ces réunions se 
déroulent de 14h à 17h (heure d’hiver) ou de 14h à 18h (heure d’été) au Centre Sportif de Lasne (Route 
d’Ohain 9A, 1380 Lasne). Durant ces moments, la colonie aura l’occasion de s’évader vers d’autres univers 
et de vivre un grand nombre d’aventures inventées par leurs animateurs. Par ailleurs, ils auront l’occasion 
de vivre un moment de partage chaque samedi autour du baluchon du gouter ! C’est notamment par ceci 
qu’ils apprendront leur devise… Castors ! Partage, Partage, Partage ! 
 
Outre ces réunions, deux camps sont organisés pendant l’année. Le premier se déroule lors d’un weekend 
de février ou de mars. Il commence le vendredi soir pour se terminer le dimanche midi. Il s’agit d’un bon 
moment pour se préparer au grand camp d’été ainsi que pour resserrer les liens au sein de la colonie. 
Enfin, l’année se termine avec un séjour de 7 jours et 6 nuits pendant le mois de juillet. Ce camp se passe 
en Belgique, en bâtiment. Il se construit autour d’un thème et rassemble diverses activités toutes plus 
amusantes les unes que les autres. Rien à ajouter, c’est le moment qu’on attend toute l’année ! 
L’apothéose !  
 
D’un point de vue plus pratique, nous avons l’habitude de fonctionner par mail. Dès lors, pour toutes 
questions concernant les réunions, le déroulement de l’année castor ou des camps, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à l’adresse : 21sgp.castors@gmail.com. 
 
Vous pouvez également contacter les membres du staff castors par téléphone : 

• Fara (Marie Henrion) – Animatrice Responsable : 0470 58 49 02 
• Mirliton (John-Daniel Byrne) : 0472 56 81 10 
• Papaye (Marine Capuano) : 0477 31 47 09 
• Gri-Gri (Louis Mosselmans) : 0489 53 44 48 

 
 

Pour les questions concernant les affiliations, la mutuelle, les inscriptions, la fête d’unité, les camps 
d’unité, les aides au payement, n’hésitez pas à envoyer un mail au staff d’unité : unite21sgp@gmail.com.  

 
Vous pouvez également contacter les membres du staff d’unité par téléphone : 

• Hémione (Juliette Pirson) – RU (mutuelle, assurance) : 0470 94 03 83 
• Kala (Lara Gosselin) – RUA (inscriptions, communication, trésorerie) : 0473 77 03 71 
• Suricate (Audrey Robin) – AnU : 0474 83 41 88 
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Mon enfant rentre chez les louveteaux… comment cela fonctionne ? 
 
Les louveteaux sont âgés de 8 à 12 ans et se réunissent à peu près trois samedis par mois. Ces réunions 
se déroulent de 14h à 17h (heure d’hiver) ou de 14h à 18h (heure d’été) au Centre Sportif de Lasne (Route 
d’Ohain 9A, 1380 Lasne). Durant ces moments, la meute aura l’occasion de vivre des aventures animées 
par les personnages du livre de la jungle. Par ailleurs, ils pourront apprendre à découvrir plus en 
profondeur le monde qui les entoure, mais pourront aussi s’accomplir et apprendre la vie en 
communauté. En effet, la force du loup c’est le clan et la force du clan, c’est le loup !  
 
Outre ces réunions, trois camps sont organisés pendant l’année. Deux durent le temps d’un weekend (en 
novembre et en février-mars). Ils commencent le vendredi soir pour se terminer le dimanche midi. Il est 
très important pour le loup de participer à ces petits camps car c’est durant ces moments que se 
resserrent les liens et que naissent des souvenirs inoubliables qui rendent le loup impatient de vivre son 
grand camp. Grand camp qui dure deux semaines en juillet et se déroule sous tente, souvent dans le Nord 
de la France. Il se construit autour d’un thème mais aussi de quelques activités clés telles que le concours 
bouffe, le jeu de 12h, les olympiades, etc. C’est également durant ce camp que le louveteau pourra 
accomplir ses propres projets et se dévoiler aux yeux de tous. C’est ainsi qu’il pourra réaliser un gibier, 
passer sa promesse, ouvrir un (ou deux) œil (yeux) sur la jungle,… Moments forts dans la vie d’un loup.  
 
Enfin, la meute se compose de plusieurs sizaines (petits groupes de plus ou moins 6 louveteaux). Chacune 
d’entre elle est sous la responsabilité du sizonnier, un louveteau plus âgé ayant de l’expérience au sein de 
la meute. Celui-ci est un référent pour le reste de sa sizaine.  
 
D’un point de vue plus pratique, nous avons l’habitude de fonctionner par mail. Dès lors, pour toutes 
questions concernant les réunions, le déroulement de l’année louveteau ou des camps, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à l’adresse : lvtx21@hotmail.fr.  
 
Vous pouvez également contacter les membres du staff louveteaux par téléphone : 

• Akéla (Louanne Rouge) – Animatrice Responsable : 0471 07 11 75 
• Léa Lengelé : 0483 46 97 04 
• Paul Claeys : 0471 84 23 74 
• Raksha (Mélanie Allonsius) : 0477 09 01 98 
• Singh (Irina Bielders) : 0479 08 81 17 

 
Pour les questions concernant les affiliations, la mutuelle, les inscriptions, la fête d’unité, les camps 
d’unité, les aides au payement, n’hésitez pas à envoyer un mail au staff d’unité : unite21sgp@gmail.com.  
 
Vous pouvez également contacter les membres du staff d’unité par téléphone : 

• Hémione (Juliette Pirson) – RU (mutuelle, assurance) : 0470 94 03 83 
• Kala (Lara Gosselin) – RUA (inscriptions, communication, financement) : 0473 77 03 71 
• Suricate (Audrey Robin) – AnU : 0474 83 41 88 
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Mon enfant rentre chez les scouts et guides… comment cela fonctionne ? 
 
Les scouts et guides sont âgés de 12 à 17 ans et se réunissent à peu près trois samedis par mois. Ces 
réunions se déroulent de 14h à 17h (heure d’hiver) ou de 14h à 18h (heure d’été) au Centre Sportif de 
Lasne (Route d’Ohain 9A, 1380 Lasne). Durant ces moments, chaque membre de la troupe aura l’occasion 
de s’engager, à la fois vis-à-vis de lui-même mais aussi vis-à-vis du monde qui l’entoure. Ils pourront 
également profiter d’activités en plein air et de se détendre le temps de quelques heures autour 
d’activités brillamment pensées par leurs animateurs ! 
 
Par ailleurs, certaines de ces réunions seront des réunions de patrouille. En effet, la troupe est divisée en 
plusieurs patrouilles dès le début de l’année. Celles-ci sont sous la responsabilité du CP (chef de patrouille) 
aidé par son SP (second de patrouille). Ils sont de véritables référents pour le reste de leur patrouille. Dès 
lors, le CP ou le SP organisent des moments afin de récolter de l’argent pour compléter leur malle de 
patrouille, réaliser leur explo et participer au concours bouffe. Ces moments sont également l’occasion 
de resserrer les liens entre patrouillards !  
 
Outre ces réunions, trois camps sont organisés pendant l’année. Le premier est un camp de survie qui se 
déroule le weekend avant les vacances de Toussaint. Il consiste en une sorte de jeu de piste. En effet, les 
scouts et guides sont déposés le vendredi soir par patrouille à un point de repère (souvent une église). De 
là, ils seront munis d’une carte IGN ainsi que de codes à décrypter pour trouver des coordonnées et se 
rendre au point suivant. Le but étant de réaliser le plus de postes possibles. Ce jeu de piste dure 24h à la 
suite de quoi, ils rejoignent le terrain de camp pour y manger un bon plat de pâtes et passer la nuit sous 
tente. C’est ensuite le dimanche midi que vous viendrez récupérer votre enfant.  
 
Le second est simplement un camp de deux jours se déroulant en février-mars et qui s’articule autour de 
plusieurs activités organisées par les animateurs. Il débute également le vendredi soir pour se terminer le 
dimanche midi. 
 
Vient ensuite le grand camp qui dure 18 jours en juillet pour la majorité de la troupe et 23 jours pour les 
CP et dernières années. Il se déroule sous tente, souvent dans le Nord de la France. Il se construit autour 
d’un thème mais aussi de quelques activités clés telles que le concours bouffe, le jeu de 48h, les 
olympiades, l’explo, etc. C’est également durant ce camp que le scout/la guide pourra continuer son 
engagement mais aussi devenir un membre à part entière de la troupe. Ceci notamment via la promesse, 
la totémisation ou encore la qualification,… plusieurs étapes importantes dans la vie d’un scout qui le 
mèneront à s’épanouir au mieux au sein de la troupe !  
 
D’un point de vue plus pratique, nous avons l’habitude de fonctionner par mail. Dès lors, pour toutes 
questions concernant les réunions, le déroulement de l’année scoute ou des camps, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à l’adresse : scouts.21eme@gmail.com   
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Vous pouvez également contacter les membres du staff scouts par téléphone : 
• Binturong (Justine Gosselin) – Animatrice Responsable : 0474 67 58 90 
• Lanugo (Alexandre Bruyere) : 0483 46 97 04 
• Sabaka (Edgar André) : 0477 07 17 10 
• Alaskan (Natacha Allonsius) :  0470 52 80 46 

 
Pour les questions concernant les affiliations, la mutuelle, les inscriptions, la fête d’unité, les camps 
d’unité, les aides au payement, n’hésitez pas à envoyer un mail au staff d’unité : unite21sgp@gmail.com.  

 
Vous pouvez également contacter les membres du staff d’unité par téléphone : 

• Hémione (Juliette Pirson) – RU (mutuelle, assurance) : 0470 94 03 83 
• Kala (Lara Gosselin) – RUA (inscriptions, communication, financement) : 0473 77 03 71 
• Suricate (Audrey Robin) – AnU : 0474 83 41 88 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


