
Grez-Doiceau, le 2 janvier 2017 

 

Scouts de Grez TM 

Ephémérides du second quadrimestre 
Salut à vous, braves guerriers, 

Au moment où vous lisez cette lettre, vous êtes surement entrain de siroter un bon chocolat chaud 

dans votre fauteuil ou occupés à tester vos nouveaux gadgets reçus pour Noël.  Que votre année 

2017 soit belle et remplie de surprises. Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes et que 

vous passez d’excellentes vacances. L’année 2016 déjà finie, vous voilà déjà repartis pour une 

nouvelle année de scoutisme riche en découvertes. Nous osons croire que votre motivation est à son 

apogée et que vous êtes prêts à relever tous les défis que renferme cette merveilleuse nouvelle 

année. 

Tu l’as donc compris, la lettre que tu tiens à l’instant dans tes mains est annonciatrice d’une grande 

nouvelle ! Non non, ce n’est pas la descente des prix du nouvel Iphone 7 ou de la Gopro 5. Non rien 

de tout ça camarade, la bonne parole que nous t’apportons aujourd’hui concerne les éphémérides 

du second quadrimestre des Scouts de Grez ! Youhouuuuuuuu 

Il faut que tu saches juste une chose : ton staff s’est donné corps et âme (encore plus que d’habitude, 

et ça… c’est pas de la tarte) pour te programmer une saison d’enfer ! 

 

Comme vous avez pu le constater pour le premier quadri et au vu de son succès, nous 

continuons d’utiliser une adresse unique de troupe : scoutsdegrez@hotmail.com    Merci 
d’utiliser uniquement celle-ci   
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Avant de passer aux éphémérides, il nous semble plus que utile de rappeler certaines bases 
importantes à adopter quand tu viens à une réunion : 
 

1. L’uniforme impeccable 
 

Nous ne passerons plus 1h à chaque réunion à attendre que tel ou tel parent amène le foulard de tel 
ou tel scout. De plus, nous tenons à rappeler que les pulls à capuche et les CHAUSSURES DE SPORT 
sont interdits. Dorénavant, nous seront intransigeants. Si tu viens en pull à capuche ou en baskets, 
tu nous le (les) remettra en début de réunion et tu passeras le reste de la réunion sans. (Pas dingue 
une réunion en chaussettes en plein froid de février….) 
 
Pour ceux qui auraient oublié à quoi ressemble notre merveilleux uniforme, voici un petit rappel de 
sa composition : 
 

 Le chapeau scout, pas obligé mais c’est toujours mieux ! 

 Le foulard  

 Le nœud de foulard 

 La chemise scoute bleue avec ses insignes 

 Le short scout bleu en velours 

 Les bottines (et non des baskets !!!) 

 La double paire de chaussettes grises 

 Le ceinturon  

 Les mains hors des poches !! 

 Les floches de patrouille et de totem disponibles à la scouterie. 
 
De plus, cette année, nous avons distribué des insignes pour vos chemises scoutes, 
malheureusement, encore à la dernière réunion, beaucoup d’entre vous n’avaient pas leur chemise 
complète. Ces insignes représentent un certain investissement financier mais une chemise scoute est 
tellement plus belle avec ses insignes.   Si jamais tu penses ne pas les avoir reçu en début d’année 
par notre cher et tant adoré Tangara, n’hésite pas à nous envoyer un mail pour qu’on en prenne à la 
première réunion de l’année.   Merci donc de compléter votre chemise scoute au plus vite. 

 
 
Vous êtes donc maintenant prévenus et n’avez aucune excuse. A ce titre,  le scout qui n’est donc pas 
en uniforme impeccable se verra être renvoyé chez lui pour l’entièreté de la réunion.  
 



 
Les absences: 
 
Nous te rappelons que si jamais tu ne peux pas venir, pour telle ou telle excuse valable, préviens 
Ragondin par téléphone (0474/45.39.23)  pour le mercredi qui précède la réunion au plus tard et 
par pitié, PAS DE SMS ou via l’ adresse mai de la troupe scoutsdegrez@hotmail.com. Dans le cas 
contraire, l’absence sera considérée comme injustifiée. Pour rappel, et surtout pour ceux qui en 
douteraient encore, le Staff est entièrement composé de bénévoles. Nous donnons beaucoup de 
temps à cumuler cette activité avec les études. Nous nous en plaignons pas, au contraire. Chacun 
d’entre vous aura compris que l’idée principale de ces quelques lignes est « S’investir, on aime ça ! » 
mais c'est encore plus chouette quand on se sent respecté pour ce que l’on fait.   
 

Les réunions de patrouille : 
 

Nous nous permettons de rappeler que les réunions de patrouille ne sont pas facultatives et que ta 
présence y est obligatoire. De plus, chaque cp est tenu d’organiser une réunion lorsque cela est 
demandé, nous serons d’ailleurs intransigeants là-dessus avec les CP’s. 
 

La fiche médicale : 
 
Certains d’entre vous n’ont TOUJOURS pas rendu leur fiche médicale. Merci de la rendre au plus vite 
dument complétée.   
 

Le forfait : 
 
Celui-ci s’élève à 40 euros pour le 2ème quadrimestre. Cela peut paraitre élevé mais nous 
devons compter là-dedans journée spéciale, week-end vélo, insignes ainsi que toutes les 
petites dépenses engendrées lors des réunions normales. 
Bien entendu, si jamais tu es absent pour une raison valable et que tu as prévenu à temps 
tes chefs, tu peux demander un remboursement du prix de la réunion. 
Nous tenons aussi à préciser que cette somme est différente de la cotisation annuelle qu’il 
faut payer à l’unité. La cotisation permet de payer l’assurance des scouts. 
Voici le numéro de compte de la Troupe : 
BE96 6528 1161 0705 

 
Nous aimerions que cette somme soit payée pour le 4 février au plus tard.  
Et si jamais il y a un problème, quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter Ragondin ou bien les 
chefs d’unité. 
 
Sur ce repose-toi bien et sois en forme pour le 28 janvier ! Nous, on sera à 1000% comme toujours ! 
 

Ton vénérable staff scout 

 
 
 
Et maintenant … les éphémérides !!! 
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Quand ? Quoi ? Où ? Et ? 

 
Samedi 28 janvier 

 
Réunion technique 

 
Infos via les chefs d’u 

Voir mail envoyé par 
le staff d’unité 

Samedi 4 février Réunion de 
patrouille 

Selon les envies du CP Obligatoire 

 
Mercredi 8 février  

Réunion des parents Local de Grez 20h30  

Samedi 11 février Réunion de troupe Place de Grez 13h  

Samedi 4 mars Réunion de 
patrouille 

Selon les envies du 
CP 

La patrouille a 
besoin de toi ! 

Samedi 11 mars Réunion de troupe Place de Grez 13h  

Samedi 18 mars Réunion check Vélo Local de Grez Plus d’infos lors de 
la réunion parents. 

Weekend 
25 et 26 mars 

Week-end vélo (à ne 
pas manquer) !! 

SURPRIIIIIIISE Plus d’infos suivront 

Dimanche  23 avril Procession St 
Georges 

Place de Grez (Vers 
9h) A préciser 

En uniforme 
IMPECCABLE 

Samedi 29 avril Réunion spéciale Surprise Plus d’infos suivront 
mais n’oublie pas de 

te faire bg 

Samedi 6 mai Fête d’unité Les infos suivront Souriez, vous êtes 
filmés 

 

Ton staff 
 
Ragondin Farceur   0474/45.39.23  
Tangara Courtois               
Harfang Enthousiaste 
Pajero Dynamique 
Chickaree Fringant 
Fennec Catch me if you can 
Monsieur X 
 
 


