
Chers parents, guides et scouts, 

 

 
Le staff d’U vous souhaite une merveilleuse année 2018. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, 
santé et de belles aventures à l’unité St Georges de Grez. 

 
Après les fêtes hivernales, voici le retour des activités tant attendues. Comme chaque année, 
nous démarrons avec la journée technique et de transmission (JTT) qui se déroulera le samedi 
27 janvier. 
 

Le but de la JTT est de se familiariser avec les techniques de base qui sont utiles pour les grands camps 

(carto, construction de pilotis, nœuds, premiers secours, code de la route, morse...) et tout cela à 

travers un grand jeu.  

 Les unités d’Archennes et d’Incourt participeront à la  JTT. Bienvenue à eux ! 
 
La logistique : 
- On vous attend le matin en uniforme impeccable au centre sportif André Docquier, avenue du 

Ronvau 8 à 1325 Chaumont-Gistoux. L'activité commencera à 9h00 précises. 

- En fin d'activité, rendez-vous à 17h15 pour tous, au même endroit. Le rassemblement final aura 

lieu dès 17h00. 

- Prévoyez un pique-nique suffisant dans un petit sac à dos + goûter. Une soupe bien chaude sera 

servie à midi, prévoyez un bol ou gobelet avec un sac en plastique pour le reprendre sale. 

- JTT oblige, n’oubliez pas de prendre vos 5 objets qui vous seront utiles (canif, ficelles, 

allumettes, papier, bic/crayon). 

- Par patrouille, prévoyez une montre à aiguilles, une boussole, une équerre. 

- Pour les CP et SP uniquement, un GSM chargé en cas d’urgence.  

  

La JTT se déroulera dans les bois de Chaumont et alentours. Prévoyez les vêtements et accessoires 

nécessaires pour faire face à la météo du jour (gants, écharpes, bonnets,…) et de bonnes bottines. 

 
Comme toute réunion, la JTT est une réunion obligatoire. La présence de chacun est donc 
requise. L’organisation requiert la mobilisation de plus de 35 personnes qui viennent nous aider 

généreusement. Pensez aussi à eux. Nous demandons aux guides et scouts qui auraient un 

empêchement sérieux de prévenir le staff d’unité 10 jours avant la JTT à l'adresse staffdU@unite-
grez.be. 

 
Rendez-vous à tous en pleine forme à la JTT, 
 
Le staff d'Unité 
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