
 
Grez-Doiceau, le 14 septembre 2020 

 
 
Chers pionniers, chers parents,  
 
La voilà enfin, la tant attendue lettre de rentrée ! Nous vous 
espérons tous en forme pour commencer cette nouvelle 
année qui, malgré la situation sanitaire difficile qui nous a 
tous mis à rude épreuve ces derniers mois, s’annonce 

grandiose. Votre nouveau staff préféré se démène déjà depuis quelques semaines 
pour vous concocter une année de folie ! On compte sur votre motivation, votre 
engagement et votre investissement pour réussir à réaliser les beaux projets que 
cette année pi nous réserve.  
 
Les éphémérides 
 
Voici les dates importantes pour ce premier quadrimestre. Il se peut que certaines 
dates soient rajoutées au fur et à mesure de l’année selon les activités/travaux que 
nous organiserons. Nous vous en tiendrons informés en temps et en heure !  
Nous vous signalons, avec beaucoup de regret, qu’il n’y aura aucun souper de 
section organisé durant ce premier quadrimestre pour des raisons évidentes de 
crise sanitaire. 
 

Date Réunion 
 

Informations 

Dimanche 27 septembre Réunion de passage  Informations envoyées par le 
staff d’Unité  

Samedi 3 octobre  Réunion normale  Rdv à 13h45 sur la place de Grez 
Fin à 19h00 au local de l’Unité* 
Des précisions suivront  

Samedi 10 octobre  Réunion normale  ‘’ 
Samedi 24 octobre Réunion normale  ‘’ 
Samedi 31 octobre LGJH + soirée Halloween 

du Clan  
Les informations suivront 

Mercredi 11 novembre Commémoration Les informations suivront 
Samedi 14 novembre Réunion normale  ‘’ 
Samedi 28 novembre Réunion normale  ‘’ 
Samedi 5 décembre Réunion Saint-Nicolas  Les informations suivront 
Samedi 19 décembre Veillée de Noël + bar clan 

de Noël  
Les informations suivront 

*Rue du Péry n°5 à Grez-Doiceau 
 
 

!!! Le port du masque durant les réunions et activités est 
obligatoire pour tous les pionniers !!! 

 



Les absences 
 
Si, pour une raison justifiée, tu ne sais pas participer à une activité, merci de prévenir 
Kodiak (0471/20.48.24 ou pidegrez@gmail.com) avant le mercredi qui précède la 
réunion. Il en va de même pour les explorations dans lesquelles tu t’engages et les 
travaux qui te permettront de financer les projets. Soyez prévoyants et gérez votre 
organisation comme les futurs chefs que vous êtes ! 
 
La fiche médicale 
 
Comme chaque année, nous vous demandons de remplir une fiche médicale. Merci 
de la compléter et de nous la remettre :  

- Soit en mains propres lors de la réunion de passage  
- Soit par mail (pidegrez@gmail.com)  
- Soit par la poste à l’adresse suivante : 

 
« Romane Lefebvre 

Rue de Glimes 8 
1367 Huppaye » 

 
Il s’agit d’un document important car il assure la sécurité du pionnier lorsqu’il est en 
activité chez nous et nous indique également les éventuelles remarques de santé, 
allergies le concernant.  
 
L’uniforme 
 
L’uniforme pionnier est composé comme habituellement : foulard de l’Unité (blanc 
à bord rouge), d’une paire de bottines, d’un short bleu marine en velours pour les 
garçons et d’une jupe/short beige pour les filles. Ce qui diffère des autres sections 
est la fameuse chemise rouge que vous pouvez retrouver en exemple ci-dessous 
avec les insignes et la floche totem. Vous pouvez vous procurer le tout à la Scouterie 
Solidaire de l’Unité de Grez-Doiceau, chez « Seeonee » (Chaussée de la Croix 5 à 
Ottignies) ou au « Feu de Camp » (Avenue Solvay, 5 à Wavre).  
 

 
 

NB : l’uniforme est à porter tout le temps excepté durant certaines activités/travaux qui 
vous seront précisés au fur et à mesure où la chemise et le foulard suffiront. 



 
Présentation du staff & contacts 
 
 

 
 

Kodiak Bienfaisant - Thibaut Michiels 
Chef responsable  

0471/20.48.24 
 
 

 
 

 
 

Loir Tenace – Romane Lefebvre  
0470/04.96.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jaguarundi Kidibul – Lucille Vermeiren 
0471/58.97.84 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Xérus 30° à l’ombre – Juliette Bonamis 
                       0496/21.46.27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



N’oubliez pas de consulter le site de l’Unité qui est une vraie mine d’informations et 
qui est régulièrement mis à jour (documents, photos, contact...). http://www.unite- 
grez.be.  

Pour toutes autres questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous 
contacter sur l’adresse mail de la section pidegrez@gmail.com ou pour toutes autres 
requêtes sur l’adresse mail du staff d’Unité : staffdu@unite-grez.be.  

Pour rappel et pour ceux qui en douteraient encore, le staff est entièrement 
composé de bénévoles. Nous avons choisi de faire partie du staff pionnier parce 
que nous voulons transmettre à notre tour, tout ce que nous avons appris au cours 
de nos années de Scoutisme. Faire partie d’un mouvement de jeunesse est la plus 
belle aventure qui soit ! Nous en sommes ressortis grandis et espérons pouvoir faire 
vivre cela à vos enfants.  

Nous vous remercions déjà pour la confiance que vous nous accordez et avons hâte 
de vous rencontrer le dimanche 27 septembre. 

 

TON STAFF PIONNIER 
 

KODIAK – LOIR – JAGUARUNDI – XÉRUS  


