
Section Baladins 

Année 2021-2022 
 

Chers parents, chers baladins,  

 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous envoyer ce mail de rentrée. Après une année 

compliquée due au covid, nous sommes excités à l’idée de recommencer cette année avec, nous 

l’espérons, beaucoup moins de restrictions. L’année précédente a été difficile pour tous… 

Enormément de restrictions, des règles qui changent régulièrement, le groupe des baladins 

longtemps divisé afin de respecter la fameuse bulle de 10, moins de réunions, pas de week-end, un 

camp écourté, … Nous ne pouvons pas dire que c’était la meilleure année pour nos petits baladins… 

Nous espérons que cette année ne sera pas tachée par tout cela et nous avons hâte de reprendre de 

plus belle !  

 

Vous trouverez dans ce mail toutes les informations nécessaires pour la rentrée. N’hésitez pas à 

télécharger le document afin de le retrouver facilement si vous avez des questions pratiques. 

 

L’Uniforme 

L’uniforme est indispensable et non-négligeable. Il est composé comme suit :  

- Le foulard blanc avec bord rouge 

De loin l’élément le plus important de l’uniforme, il constitue la base même de celui-ci.  

 

- Les bottines de marche  

Pas de baskets 

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

 
 

- Le pull baladin bleu marine 

C’est sur ce pull que doivent se retrouver les insignes 

 

- Les insignes 

o insigne baladin : sur le côté droit de la poitrine  

 

 

 

 

 



o insigne Belgique : sur le cœur  

 

 

o insigne de l’unité qui vous sera remise par l’unité elle-même, à mettre sur la manche 

droite  

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

 

 

 

 

 

 

 

Tous les éléments de l’uniforme (insignes compris), sont trouvables à la scouterie (par exemple : 

Seeonee à Ottignies) 

Certaines pièces de l’uniforme sont également trouvables à la scouterie solidaire de Grez, gérée par 

Tangara, membre du staff d’unité. Vous trouverez leur adresse mail dans la partie « contacts ». La 

scouterie solidaire récupère des pièces d’uniforme et les revend à des prix bien plus abordables. Ils 

n’ont pas encore défini de date au Q1 mais vous serez tenus informés.  

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant sur l’étiquette des vêtements d’uniforme. Il arrive 

très souvent qu’il y ait des pertes ou que d’autres baladins partent avec par inadvertance.  

 

Les fiches médicales 

Vous trouverez joint à ce mail le document vierge. Il est à compléter et à rendre lors de la première 

réunion, le 25 septembre. Nous vous demandons d’y joindre 2 vignettes mutuelles. Ce document est 

très important, il s’agit de la santé de votre enfant. Il nous permet également de savoir si votre 

enfant est allergique à certaines choses, crucial à savoir surtout lors des week-ends ainsi que lors des 

camps car nous leur préparons à manger. N’hésitez surtout pas à nous faire part de toute remarque 

que vous jugerez nécessaire quant à la santé de votre enfant.  

 

Les éphémérides  

Bien qu’elles vous aient déjà été communiquées, nous préférons tout mettre dans le même 

document pour que vous vous y retrouviez facilement. Voici donc encore une fois les éphémérides 

du premier quadri. 

 

25 septembre Journée de passage Infos à suivre 

2 octobre Réunion normale 13h45 - 17h45 

16 octobre Réunion normale 13h45 - 17h45 

6-7 novembre Week-end  Infos à suivre 

23 octobre Réunion normale 13h45 - 17h45 



13 novembre Réunion normale 13h45 - 17h45 

27 novembre Réunion normale 13h45 - 17h45 

Décembre Réunion Saint-Nicolas Infos à suivre 

 
Nous précisons qu’à la journée de passage, tous les baladins qui montent aux lutins et aux 
louveteaux commencent la réunion chez nous et termineront la journée dans leur nouvelle section. 
 
Toutes les réunions « normales » se déroulent de 13h45 à 17h45.  Le début se fait sur la place (Place 
Ernest Dubois 1390 Grez-doiceau) et la fin au local d’unité (Rue du Péry 5 1390 Grez-doiceau). 
 

A chaque réunion, nous attendons les baladins en uniforme impeccable muni d’un petit sac à dos 

avec une collation et une gourde d’eau.  

Notez bien que le week-end se déroulera du 6 au 7 novembre à Cortil-Wodon. Toutes les 

informations pratiques suivront.   

 

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 : baladinsgrezdoiceau@gmail.com 

au moins 3 jours avant la réunion. Dans le cas où le baladin arrive à 3 réunions injustifiées, nous nous 

verrons dans l’obligation de remettre en cause sa place au sein de la ribambelle afin de laisser place à 

un baladin sans doute plus impliqué et motivé. Comme chaque année, nous serons particulièrement 

intransigeants sur ce point-là. N’oublions pas que l’engagement est une des valeurs clés du 

scoutisme !  

 

Composition du staff 

 

Voici enfin la composition du staff pour cette année 2021-2022. Nous comptons 7 chefs. Vous 

trouverez quelques infos à côté des photos de chacun d’entre nous. Surtout ne manquez pas l’info 

sur le rôle qu’on occupe dans le staff. Cela vous aidera à savoir à qui vous adresser pour quelles 

demandes/besoins. Par exemple, les fiches médicales sont à remettre à Poudou.  

Nous avons dû dire au revoir à plusieurs membres du staff : Baribal, Genette, Irbis et Cabri. Ils ne 

continueront pas l’année 2021-2022 à nos côtés…  

Mais bonne nouvelle, nous sommes 3 à rester ! A savoir Poudou, Sajou et Aïdi. Nous aurons 

l’honneur d’accueillir 4 nouveaux membres que vous découvrirai dans la présentation à la page 

suivante. Il s’agit de Suricate, Ouandji, Beringeï et Clément. Clément se fera bientôt appelé par son 

nouveau totem… ;)  

 

Bonne découverte ;) 

 



 

Aïdi Abbey Road  

cheffe responsable 

 

Age : 18 ans  

Etudes : Ingénieur de gestion bac1 - UCL 

Centres d’intérêt : sport, scoutisme & voyages 

Rôle : gestion de la trésorerie 

 

 

Sajou Komono 
 

Age : 18 ans  

Etudes : Droit bac2 – UCL  

Centres d’intérêt :  lecture, scoutisme & sport 

Rôle : photographe 

 

 

 

 

Poudou 100.000 Volts 

 

Age : 19 ans  

Etudes : Communication Bac2 – 

IHECS 

Centres d’intérêt : voyages, musique 

& scoutisme 

Rôle : Fiches médicales 

 



 

Suricate Koda 

 

Age : 19 ans 

Etudes : Bio-ingénierie bac1 – UCL 

Centres d’intérêts : musique, 

scoutisme & voyager 

Rôle : gestion des mails 

 

Clément  

 

Age : 20 ans 

Etudes : Bio-ingénierie bac1/2 – UCL 

Centres d’intérêts : l’aventure, voyager, l’espace 

et la science 

Rôle : pharmacie 

 

 

 

Ouandji Guillerait 

 

Age : 18 ans 

Etudes : rhéto – institut Saint Albert 

Centres d’intérêts : sport & scoutisme 

Rôle : gestion des mails 

 

 

 

 



 

Beringeï attentif 

 

Age : 18 ans 

Etudes : Information et communication bac 1 – UCL 

Centres d’intérêts : joueur de hockey et passionné de 

foot 

Rôle : photographe 

 

 

 

Contacts  

Si vous avez des questions, il existe le site de l’unité qui est une vraie mine d’informations. N’hésitez 

pas à aller y faire un tour : http://www.unite-grez.be  

Pour toutes autres questions, nous sommes également joignables par mail : 

baladinsgrezdoiceau@gmail.com  

Tout comme le staff d’unité :  

staffdu@unite-grez.be  

Pour toute question concernant la scouterie solidaire : 

scouterie.solidaire@gmail.com  

Voici, en cas de besoin, les numéros de téléphone des membres du staff à contacter si vous avez une 

question qui ne peut pas être formulée par mail : 

Aïdi 0479 92 24 71 

Poudou 0474 10 76 97 

Sajou 0477 06 28 71 

 

 

Conclusion 

 

Nous sommes très heureux d’entamer cette nouvelle année avec les anciens et nouveaux baladins ! 

Nous avons hâte d’être en septembre et vous remercions encore une fois de nous faire confiance. 

Nous sommes plus que motivés et espérons que votre enfant se plaira dans la ribambelle des 

baladins de Grez-doiceau, nous ferons tout pour ! ;) Hâte de vous voir le 25 septembre pour une 

journée de folie!  
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