
Chers nouveaux et anciens baladins, 
 
Si tu reçois ce courrier, c’est que tu fais officiellement partie de la ribambelle des baladins de 
Grez-Doiceau pour cette année 2020-2021. Tes nouveaux chefs très motivés t’attendent 
déjà en pleine forme et sont prêts à t’accueillir pour te faire découvrir le monde du 
scoutisme, t’apprendre plein de choses qui te servirons toute ta vie mais aussi pour 
T’AMUSER !! 
Après le Camp de 6 jours à Houffalize, auquel certains d’entre vous ont eu la chance de 
participer, il est temps de commencer une nouvelle année. Avant de se lancer pour 
l’aventure, voici quelques informations importantes concernant principalement les parents : 
 
L’uniforme 
 
Il est indispensable et est à porter à chaque réunion ! il est composé comme suit : 

- Le foulard : blanc avec un bord rouge. Il est l’élément le plus important de l’uniforme 
car il représente l’assurance de votre enfant ! si celui-ci n’est pas en possession de 
son foulard au début de la réunion, nous nous verrons obligé de le refuser… 

- Le short bleu marine en velours pour les garçons/ la jupe ou le short beige pour les 
filles. 

- Les bottines de marche (pas de baskets ou de petites chaussures… nous allons 
parfois dans les bois) 

- Le pull baladin bleu marine sur lequel doivent se trouver les insignes à savoir : 
o insigne baladin : sur le côté droit de la poitrine à 
o insigne Belgique : sur le cœur 
o Insigne de l’unité qui vous sera 

donner par vos chefs préférés 
à mettre sur la manche droite 

o Insigne brabant wallon à mettre sur la manche droite en dessous de l’insigne 
d’unité 

 
 

 
 
 
ð Tous les insignes sont trouvables en scouterie. 
ð Vous pouvez trouver certaines pièces de l’uniforme à la scouterie solidaire de 

Grez. 
 
Les absences 
 
Nous rappelons que toutes les réunions sont obligatoires ! Si pour une raison justifiée, votre 
enfant ne peut participer à l’une d’elles, veuillez nous contacter par mail : 
baladinsgrez@gmail.com ou au 0487/99.50.69 (Adam Berrada, Chef responsable) avant la 
réunion et le plus tôt possible. Dans le cas où le baladin arrive à 2 réunions injustifiées, nous 
nous verrons dans l’obligation de remettre en cause sa place au sein de la ribambelle. 
Comme chaque année, nous serons particulièrement intransigeants sur ce point-là. 
N’oublions pas que l’engagement est une des valeurs clés du scoutisme ! J 



Les fiches médicales 
 
Le document vierge envoyé ci-joint est à compléter et à nous rendre le plus rapidement 
possible. C’est un document très important car il assure la sécurité de votre enfant quand il 
est sous notre surveillance. Il nous indique également si votre enfant est allergique à 
certaines substances ou si vous avez des éventuelles remarques à nous faire concernant sa 
santé. Nous vous demandons d’y joindre 2 vignettes mutuelles. Vous pouvez nous la rendre 
en mains propres lors des réunions. 
 
Les éphémérides 
 
Voici les dates du premier quadrimestre (de septembre à décembre 2020)       
afin de mieux vous organiser 
 
Les réunions dites « normale » se déroulent le samedi de 13h45 à 17h45 
Le début de la réunion normale à 13h45 se fait sur la Place de Grez-Doiceau (Place Ernest 
Dubois 1390 Grez-Doiceau)  
La fin de chaque réunion normale à 17h45 au local de l’unité (Rue du péry 5, 1390 Grez-
Doiceau) 
Sauf contre indication du staff par mail, à chaque réunion le baladin doit être en uniforme 
impeccable muni d’un petit sac à dos avec une collation et d’une  gourde d’eau. 
 

Dimanche 27 septembre Réunion de rentrée 
Samedi 3 octobre Réunion normale 
Samedi 10 octobre Réunion normale 
Samedi 24 octobre Réunion normale 
Mercredi 11 novembre Commémoration du 11/11 
Samedi 14 novembre Réunion normale 
Samedi 28 novembre Réunion normale 
Samedi 5 décembre Saint-Nicolas  

 
La réunion de rentrée 
 
Pour la réunion de rentrée du 27 Septembre, vous recevrez un mail du staff d’unité 
concernant toutes les informations. Notez déjà que cette réunion devrait avoir lieu de 11h à 
16h30 

 
Le souper baladin 
 
Le souper baladin n’a pas encore de date fixée cette année pour des raisons évidentes. 
Lorsqu’il aura lieu, il se déroulera au local d’unité. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, lors du souper baladins après un bon repas préparé par 
nos soins nous vous montrerons un film avec les photos et les vidéos de l’année et du camp 
qui viennent de passés. C’est toujours un chouette moment et cela permet aussi de voir 
comment se déroule un camp en images. (l’invitation officielle ou vous pourrez réservez vos 
repas sera envoyée plus tard mais vous y êtes tous conviés J) 
 



La réunion Saint-Nicolas 
 
La réunion Saint-Nicolas est différentes des autres, nous vous donnerons donc toutes les 
informations la concernant ultérieurement. Bloquez déjà la date !! 
 
Ccl : 
 
Pour clôturer cette lettre de rentrée, sachez qu’il arrive malheureusement que certains 
enfants ne veulent pas continuer dans la ribambelle, que cela ne leur convienne pas. Dans ce 
cas-là, nous restons toujours à disposition pour discuter et pour essayer de trouver des 
solutions ensemble. Si malgré tout, aucune solution n’est trouvée et qu’il souhaite quand-
même arrêter les baladins, nous respectons tout à fait ce choix. Cependant, nous insistons 
vraiment sur le fait que nous aimerions être prévenus par mail pour être à jour dans notre 
listing. Nous insistons sur la présence des baladins autant aux réunions, qu’au week- end 
ET qu’au grand camp !  

Il existe le site de l’unité qui est une vraie mine d’informations (il sera mis à jour et ce durant 
toute l’année). N’hésitez pas à aller y faire un tour : http://www.unite-grez.be  

Pour toutes autres questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous contacter sur 
l’adresse mail de la ribambelle : baladinsgrez@gmail.com ou pour toutes autres requêtes sur 
l’adresse mail du staff d’Unité: staffdu@unite-grez.be. Pour toute demande urgente 
contacter le 0487/99.50.69 (Adam) 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez pour encadrer vos 
enfants pendant l’année ainsi que pendant le grand camp. Nous vous assurons que nous 
veillerons sur eux et leur offriront la meilleure qualité d’animation possible. Notre 
engagement est sûr et certain. Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle 
année avec eux.  

!!!ENFIN : la GCB (fédération guides) nous a donné un code couleur correspondant +- à ce 
que vous avez à l’école, nous sommes actuellement en Jaune. La situation peut évoluer au 
cours de l’année, nous vous tiendrons au courant si changement de code il y a. 

A très bientôt, en forme !  

LE STAFF BALADIN  


