
 

 

Scouts de Grez TM 

Ephémérides du premier quadrimestre 

Salut l’ami, bien ou bien ? 

Le camp (de malade !!) dans les Vosges est maintenant derrière nous mais ne t’en fais pas, tu en 

vivras encore des comme celui-ci ! On espère que tu as passé de merveilleuses vacances et que tu as 

eu le temps de bronzer, de boire des diabolos sur la plage, de manger des glaces, de jouer à 

PokémonGo mais surtout de te reposer car cette année nous te réservons encore milles et une 

surprises ! 

 Comme vous le savez sans doute, ce camp fut le dernier en tant que chef pour Douroucouli, Impala, 

Lemming, Goral et Husky que nous tenons à remercier une dernière fois pour tout ce qu’ils ont 

apporté à la troupe. Cependant, ne sois pas triste, car qui dit nouvelle année dit aussi nouveau staff 

et nouvelles recrues ! Nous vous laissons bien évidemment la surprise jusqu’au week-end de rentrée.  

Tu l’as donc compris, cette lettre vient t’annoncer une excellente nouvelle:  
Les éphémérides du premier quadrimestre de l’année 2016 ! (sisi) 

 

Des heures, des jours, des nuits entières ont été consacrés pour vous concocter un éphéméride du 
feu de dieu rempli de réunions  plus dingues les unes que les autres durant lesquelles vous n’aurez 
pas le temps de songer à vous ennuyer ! 
 

Comme vous avez pu le voir via l’invitation envoyée du souper scout, pour plus de facilité, 
nous avons décidé cette année de créer une adresse unique de troupe : 

scoutsdegrez@hotmail.com    
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Mais  avant de te dévoiler ce fameux planning,  nous nous permettons de vous rappeler quelques 
éléments qui nous tiennent à cœur. 
 
En premier, une fois n’est pas coutume mais nous serons encore plus rigoureux que l’année 
précédente sur l’uniforme ! 
 
L’uniforme, c’est tout sauf un calvaire qui t’est infligé. Si nous mettons autant d’importance sur          
«  l’uniforme impeccable » c’est parce que, à nos yeux, celui‐ci représente la fierté que tu as d’être 
chez les Scouts. (et encore plus chez les Scouts de Grez !!#suuuuuuu#CR7) 
 
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 mieux ! #BG#Classe#TangaraCourtois 

 Le foulard  

 Le nœud de foulard 

 La chemise scoute bleue  

 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 insisterons sur le port des insignes sur les chemises scoutes. En effet, 
nous allons, début d’année, distribuer les insignes manquants aux scouts afin de compléter leur 
chemise. (Pas les floches de patrouille ni de totem que vous devez aller chercher par vous-même à la 
scouterie).  
 

 
 



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 la nouvelle adresse mail 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.   
Votre CP vous contactera en temps et en heure pour de plus amples informations. 
 

La fiche médicale : 
 
En cas d’incident ou de bobo,  il est toujours bon d'avoir une fiche médicale lorsque nous allons chez 
le médecin.  Pour cette raison, nous vous demandons de remplir cette fiche médicale (disponible sur 
le site de l’unité) de manière complète  pour le samedi 15 octobre au plus tard. 
 

Le forfait : 
 
Cette année encore, nous gardons le principe d’un forfait par quadrimestre qui facilite la 
tâche à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu’est ce forfait, il s’agit d’un 
montant payé au début du quadrimestre au lieu de demander avant chaque réunion l’argent 
nécessaire pour réaliser celle-ci (LGJCH, réunion spéciale, …) et de devoir courir après les 
retardataires.  Celui-ci s’élève à 25 euros pour le 1er quadrimestre.  
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 26 septembre 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 24 septembre ! Nous, on sera à 1000% comme 
toujours ! 
 

Ton vénérable staff scout 
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Et maintenant … les éphémérides !!! 
 
 
Weekend 24-25 
septembre 

Weekend de 
passage 

Une bonne occasion 
d’accueillir les 
nouveaux qu’ils 
viennent des loups ou 
d’ailleurs 

Voir mail envoyé par 
le staff d’unité 

Samedi 1 octobre Souper Scout 
 
+ 
 
Réunion de 
patrouille 

= délicieux souper 
+montage photo de 
dingue + Soirée de 
folie. 
C’est l’occasion pour 
les anciens de se 
remémorer de bons 
souvenirs, pour les 
nouveaux de 
s’intégrer, pour ton 
staff de se présenter.  
 
Pour rappel, nous 
comptons sur la 
présence de tous les 
scouts pour nous aider 
durant ce repas qui est 
le notre. Bien 
évidemment, nous ne 
vous forçons pas à 
manger sur place, 
mais nous comptons 
sur vous tous pour 
nous aider ! Comme 
pour toute réunion, 
l’absence au souper 
scout devra être 
dument justifiée au 
plus tard le mercredi 
précédant le repas. 

Une lettre 
d’invitation vous a 
déjà été 
envoyée par 
mail. On compte sur 
votre présence    
  
Pour ce qui est de la 
réunion de 
patrouille, ton CP te 
tiendra au courant 

Samedi 15 octobre Réunion  Classique : 13h-
17h45 à la place de 
Grez 



Samedi 22 octobre Réunion préparation 
LGJCH : CP’S 
UNIQUEMENT. Les 
autres, prenez des 
forces  pour le 
LGJCH !! 

 On vous contactera 
personnellement les 
cp’s  

Weekend 
29 et 30 octobre  

LGJCH !! Le weekend de 
l’année à ne pas 
manquer ! C’est le 
plus grand 
rassemblement 
inter-troupe du 
Brabant Wallon 
organisé par tes 
supers chefs ! 

Samedi  +- 9h 
jusqu’au Dimanche 
+- 17h. 
Les infos précises 
arriveront en temps 
voulu. 

Vendredi 11 
novembre 

Défilé de l’armistice   Sur base volontaire, 
plus d’infos suivront 
pour les intéressés.  

11-12 novembre WE CP Un petit moment 
entre les CP’S et les 
chefs uniquement, 
histoire de parler de 
l’année et des 
projets… 

Plus d’infos suivront 

Samedi 19 
novembre  

Réunion  Classique : 13h-
17h45 à la place de 
Grez 

Samedi 26 
novembre 

Réunion de 
patrouille 

 Ton CP te contactera 

 

Ton staff 
 
Ragondin Farceur   0474/45.39.23  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tangara Courtois               
 

 
 
 
Harfang Enthousiaste 

 
 
  



Pajero Dynamique 
 

 
 
 
 
 
Pika Désirable 
 

 
 
Lamantin Echoué 
 

 


