
Réunion parents 



Petite introduction

● Bienvenue

● Cette présentation sera sur le site internet de la troupe

● Questions

● Listing
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Présentation du staff

Barasingha

● Années chef: 3

● Chef de troupe, e-mails, assistant matériel

● Etudes d’ingénieur civil à l’UCL

Le staff



Présentation du staff

Goral

● Années chef: 4

● Chef comptes

● Parrain de patrouille de la patrouille d’Ocelot

● Etudes d’ingénieur civil à l’UCL

Le staff



Présentation du staff

Xerus

● Années chef: 4

● Chef communication, photos

● Etudes de droit à Saint-Louis

Le staff



Présentation du staff

Maki

● Années chef: 3

● Chef présences, assistant pharmacie

● Parrain de patrouille de la patrouille de Saïmiri

● Etudes de bio-ingénieur à l’UCL

Le staff



Présentation du staff

Okapi

● Années chef: 2

● Chef massepain, assistant communication

● Parrain de patrouille de la patrouille de Sitatunga

● Etudes de droit à Saint-Louis

Le staff



Présentation du staff

Busard

● Années chef: 2

● Chef pharmacie

● Parrain de patrouille de la patrouille de Souslik

● Etudes d’ingénieur de gestion à l’UCL

Le staff



Présentation du staff

Fennec

● Années chef: 2

● Chef matériel

● Parrain de patrouille de la patrouille de Gélada

● Etudes d’ingénieur industriel à l’ECAM

Le staff



Formations et autres

● 3 chefs formés et 3 en formation

● 2 Brevets Européens de

Premiers Secours

● 5 permis

● tous non fumeurs

Acquis

Prévu cette année

Pas possible cette année

Le staff



Les progressions

Il y en a 4 :

• La Totémisation (en 1e année) 

• La Promesse (en 2e année) 

• Le Qualificatif (en 3e année) 

• Le Brevet revisité (en 4e année)

Voir site internet, UngavaNews

L’animation



Le spirituel

L’animation

● Tam (curé de Saint-Paul)

○ Messes

○ +/- 2 fois par an (Pâques, Grand Camp)

● Courlis (ancien aumônier de Saint-Paul, ami de la troupe)

○ Promesses

○ Animations spirituelles, de réflexion,…

○ +/- 2 fois par an (WE ou Pâques, Grand Camp)



Chansonnier

● Chansonnier personnel

● Personnalisable

● À prendre à chaque weekend/camp

L’animation



Les patrouilles

● Weekend de patrouille: 

○ organisé par le CP

○ souder la patrouille

○ pour préparer le Grand Camp 

(pilotis, concours cuisine,...)

○ ne pas oublier la BA

● Parrain de patrouille                      

L’animation



L’argent de patrouille

L’animation

● Pull, t-shirt, casquette,… de patrouille sont toujours appréciés et 

témoins de la bonne ambiance de patrouille

● Nourriture en hike

● Activité de hike

● Au début du Grand Camp: maximum 15€/scout



Les réunions

● 9h30-17h → ponctualité

● A ne pas oublier: vélo, casque, veste fluo, pic-nic, uniforme, BOTTINES

● Rendez-vous au local avenue Parmentier

L’animation



Absences

● Engagement: le scoutisme n’est pas une activité « à la carte »

● Les chefs prennent du temps à organiser les activités!

● Formulaire prolongé jusque demain !

● Après ça, si le scout a quand même un 

empêchement majeur, alors il appelle le 

chef présence (Maki) pour lui expliquer

Informations pratiques



Les petites ventes annuelles

● Massepain (briques)

● Pourquoi ? 

■ Nouveau matériel (ex : matériel d’escalade, remplacement du 

matériel de construction, ...)

■ Entretien tentes, chamelles, etc.

■ Rendre le scoutisme accessible à tous

■ (re)partir à l’étranger ?  

Informations pratiques



Contacts et communication

● Listing                        numéro de téléphone de tous les chefs

● WhatsApp pour infos dernière minute et pour vous diriger vers le site

● Site (contient tout)

● Page Facebook                 

● Compte Instagram

Informations pratiques

ungava51.be



GSM

● INTERDITS

● Inutiles, fragiles

● Déconnexion chez les scouts

● Être ensemble

● Sanctions dorénavant

● Indispensable? Prévenir un chef et confier le GSM!

Informations pratiques



Agenda du premier quadri

● WE 18-20 octobre

● WE 9-10 novembre

● WE CP/SP 8-9 novembre

● Réunion spéciale le samedi 23 novembre

● Suivie de la projection photos du Grand Camp

● Veillée de Noël : mercredi 18 décembre

Informations pratiques



WE 18-20 octobre

● Week-end sous tentes!

● Départ en co-voiturage le 

vendredi soir, rdv à 19h

● Retour en co-voiturage le 

dimanche à 15h

● Informations précises: sur le site 

prochainement

Informations pratiques



Dates à bloquer au deuxième quadri

● 24h vélo:  28-29 mars (pas obligatoire)

● Camp de Pâques: 5 premiers jours des vacances de Pâques (4-8 avril)

● Gamelle Trophy: dernier weekend des vacances Pâques (18-19 avril)

● Grand Camp: bloquez du 13 au 30 juillet (dates précises prochainement)

Informations pratiques



Documents administratifs

● A rendre au plus vite à Busard: 

■ Fiche médicale (se trouve dans l’Ungava News & site)

● A prévoir pour le Grand Camp : 

■ Carte d’identité et autorisation parentale

fiche médicale

fiche médicale

Informations pratiques



Des questions?

● Souper parents

● Merci d’être venus!


