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UNITE St GEORGES 
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Les Scouts-60 SV 
ASBL Scouts de Grez 

 
 
Albatros 
Matthieu DEBROUX 
Rue du Stampia, 66A 
1390 Grez-Doiceau 
0473/49.30.34 
albatros@unite-grez.be 
 
Yearling 
Katell BERTRAND 
Rue de Tourinnes, 26A 
1320 Hamme-Mille 
0478/20.15.76 
yearling@unite-grez.be 
 
Impala 
Xavier COLLARD 
Rue des Moulins, 28 
1390 Archennes 
0472/99.05.92 
impala@unite-grez.be 
 
Caberu 
Laura HERNALSTEEN 
Rue des Ducs de Brabant, 10 
1325 Chaumont-Gistoux 
0472/42.66.29 
caberu@unite-grez.be 
 
Furet 
Christophe JANSSENS 
Chemin de la trace, 10 
1390 Nethen 
0479/40.02.13 
furet@unite-grez.be 
 
Quetzal 
Quentin LEUPE 
Rue de Basse Biez, 36 
1390 Grez-Doiceau 
0479/38.62.64 
quetzal@unite-grez.be 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grez, le 09 septembre 2018 
 
 
 
Chers Parents,  
 
 
Il y a un an déjà que les animateurs de l’Unité Saint Georges nous ont élus comme Staff 
d’Unité. Un an que nous nous sommes engagés afin que vos enfants puissent vivre au 
mieux le scoutisme au sein de cette belle Unité qui est la nôtre, mais avant tout la leur. 
 
Grâce à une météo unique en son genre, nous n’oublierons pas les différentes réunions 
organisées par le Staff d’Unité. La journée de Passage sous une pluie battante, la Veillée 
de Noël avec un vent à décorner le bœuf de la crèche, ni la Fête d’Unité du mois de mai 
avec des températures proches de zéro… 
 
Nous voilà donc à la moitié de notre mandat. Cela ne veut pas encore dire que nous 
allons commencer notre campagne de recrutement (nous aurons encore d’autres 
occasions), mais plutôt qu’il est grand temps pour nous de nous remettre au travail et 
de vous informer des diverses activités programmées par le Staff d’Unité. 
 
 
Le week-end de Passage (21 & 22 Septembre) 
 
Le Passage, c’est quand les aînés des sections quittent cette section pour entrer dans la 
section supérieure et ainsi devenir les plus jeunes de cette section. Clair, non ? 
 
Où : A la Ferme des 12 Bonniers, 1390 Néthen 
 
Départ :  
Rendez-vous le samedi 21 septembre à 09H45 pour tous les animés, Chemin de la 
Trace, à Nethen. Le chemin étant étroit, nous vous recommandons le co-voiturage et 
vous demandons de respecter les consignes qui vous seront données sur place.  
(Pour les Chefs et les Pionniers, c’est à partir de vendredi soir) 
 
Retour :  
Pour tous les Baladins : le retour est prévu le samedi 21/09 à 18H au même endroit. 
Pour tous les autres : le retour est prévu le dimanche 22/09 à 14H au même endroit. 
 
Coût du week-end : 
Baladins : 0€ 
Tous les autres (Chefs et Pionniers compris) : 10€ 
A remettre, via votre enfant, au chef de section dans une enveloppe fermée indiquant : 
Nom, Prénom, Section de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ourson 
Eric MICHIELS 
Oude Waversebaan 39 
3040 St-Agatha-Rode 
0475/379.409 
ourson@unite-grez.be 
 
Izardo 
Pascale VAN DOREN 
Rue de la Malhaise, 13 
1390 Grez-Doiceau 
0475/36.63.21 
izardo@unite-grez.be 
 
Husky 
Eric VOSSAERT 
Rue Capitaine Delvaux, 25 
1325 Dion-le-Val 
0495/20.68.69 
husky@unite-grez.be 
 
Bobak (Père Jean-Claude) 
Place E. Dubois,2 
1390 Grez-Doiceau 
 

 
A prévoir : (les Baladins se contenteront des 3 premières lignes) 
- L’uniforme de la section dans laquelle l’animé monte ou reste (déjà sur soi) et 

impérativement son foulard blanc et rouge. Les baskets et autres pulls à capuches 
ne font pas partie de l’uniforme… 

- Une veste de pluie ou coupe-vent (selon la météo du jour) 
- Un pique-nique pour samedi midi ainsi qu’une gourde remplie et adaptée à 

l’enfant… 
- Une gamelle et des couverts 
- Un pull et une couverture pour le soir 
- Un sac de couchage et un matelas pour la nuit (pas de lit de camp)   
- Une lampe de poche ou frontale 
- Une brosse à dents et du dentifrice 
- L’enveloppe nominative avec les 10€ dedans 
Le tout doit tenir dans un sac à dos 

 
ATTENTION ! Nous logeons dans une ferme. Si votre enfant souffre d’allergies, prévoyez 
son traitement ! 
 
Le week-end de Passage est à considérer comme une réunion normale organisée par 
les Staffs (ce qui sera le cas). Nous n’accepterons donc pas qu’un animé ne vienne qu’à 
une partie du week-end, auquel cas nous devrions refuser sa présence.  
En bref : c’est tout ou rien ! 
 
 
La journée de Relance (28 septembre) 
 
Il s’agit de la première réunion en section des vos enfants, celle qui « relance » la section 
vers une nouvelle année. Celle-ci démarrera sur la Place de Grez à 13H45 (13H pour les 
Scouts) et se terminera par la Messe de Relance à 18H en l’Eglise de Grez. Cette messe 
est obligatoire pour tous les membres de l’Unité étant donné que nous participons à la 
vie de la Paroisse et de la Commune à plusieurs occasions. Vous y êtes tous conviés. Fin 
de la messe vers 19H. 
 
 
La commémoration de l’Armistice (le 11 Novembre) 
 
Ce jour de l’Armistice est devenu un jour de mémoire. Et pour transmettre cette 
mémoire, l’Unité Saint Georges participe à la Commémoration organisée par les 
autorités communales.  
Cette Commémoration est facultative pour l’Unité, néanmoins chaque enfant est le 
bienvenu, pour autant qu’il soit en uniforme. Nous demandons que les Guides et les 
Scouts soient représentés en force. 
Le rendez-vous est fixé à 11H au Home Renard (Rue du Stampia) le lundi 11 Novembre. 

 
 
Fiche d’inscription pour l’année et les cotisations 
 
Fiche d’inscription : à remplir par tous en ce début d’année via le formulaire sur notre 

site : http://www.unite-grez.be/inscription 
 
Cotisations : les cotisations doivent être payées pour le 15 Octobre. Merci d’effectuer 

le versement dès maintenant sur le compte de l’Unité BE28 6528 2551 2320. 
Vous trouverez une note explicative en annexe à cette lettre ou sur notre site: 
http://www.unite-grez.be/cotisations 

 



 
La Fête d’Unité 
 
En 2020, l’Unité Saint Georges aura 60 ans ! En effet, la Troupe a effectué son premier 
camp en 1960. C’est depuis ce camp que les Anciens comptent l’âge de l’Unité.  
Comme à notre habitude, nous ne passerons pas à côté de l’occasion pour fêter cela 
comme il se doit. Rien de très concret pour le moment si ce n’est la date. Bloquez déjà 
toutes et tous le samedi 2 mai 2020, ça sera la fête à Grez ! 
 
La Scouterie Solidaire 
 
Il y a deux ans, deux anciens de l’Unité ont lancé la Scouterie Solidaire, un magasin de 
vêtements d’uniformes scouts de seconde main pour l’Unité Saint Georges. 
Leurs stocks commencent à se remplir, il est donc temps de les vider (ou des les 
approvisionner). Donc si vous cherchez (ou donnez) un short, une chemise, des bottines 
ou un sac à dos, n’hésitez pas à vous inscrire sur leur page Facebook (Scouterie Solidaire 
de Grez). Les dates de collecte/vente ainsi qu’un état des stocks sont publiés 
régulièrement. 
 
 
Pour conclure, nous devons encore vous dire qu’après une première année forte en 
émotions, après une tournée des camps très sympathique, qu’après avoir rencontré 
tous ces Staffs, anciens et nouveaux, nous sommes regonflés à bloc pour démarrer cette 
année 2019-2020.  
Nous restons à votre écoute via notre adresse : staffdu@unite-grez.be.  
Sur notre site www.unite-grez.be vous trouverez le calendrier des réunions ainsi que 
les courriers de chaque section, des infos sur les cotisations et même quelques photos 
des camps et activités passées. 
Et enfin, sauf contre ordre, les réunions démarreront sur la place de Grez et se 
termineront au Local d’Unité (rue du Péry, 5). 
 
D’ici là, nous espérons vous revoir lors des fins de réunions et des soupers de sections.   
 
Amitiés scoutes, 

 
 

Le Staff d’Unité 
 

 

 


