
        Bienvenue à la 24
ème SGP !          

Votre enfant va faire ses premiers pas dans notre unité. Merci pour la confiance que vous accordez à notre équipe. 

Quelques informations pratiques : 

* Site de notre unité : www.24sgpjette.be 

→ N’hésitez pas à le consulter : vous y trouverez toutes sortes d’infos utiles, dont les éphémérides et les 

adresses mail des différents responsables de l’unité. 

* Le staff d’unité : 

Outre les animateurs, dont vous recevrez les coordonnées en fonction de la section de votre enfant, voici les autres 

membres du staff : 

Responsable d’unité : Aline Huget : ru@24sgpjette.be 

Responsable d’unité  adjoint : Estelle Begaries : rua@24sgpjette.be 

Equipière Affiliations : Bassaris (Gisèle Stevens) : affiliation@24sgpjette.be 

* Frais par année : 125€ répartis comme suit :  Cotisation annuelle (y compris assurance) : 50€  

Participation aux frais de l’unité et des sections : 75€  

Pendant les 2 premiers mois, votre enfant est affilié, et donc assuré, gratuitement par la fédération. 

Pour confirmer l’inscription de votre enfant, nous vous demandons de payer le montant de 125€ sur le compte de 

l’unité au plus tard pour le 17/11. Sans paiement à cette date, votre enfant sera automatiquement désinscrit pour 

faire place à d’autres, déjà sur liste d’attente, et nous ne serons donc plus en mesure d’accueillir votre enfant. 

Il va de soi que tout paiement arrivant au-delà de cette même date vous sera automatiquement remboursé. 

En cas de difficulté de paiement, n’hésitez pas à en parler à Aline, notre responsable d’unité, pour discuter d’un 

échelonnement des paiements éventuel. 

 

 

!! Pour certaines activités de section (ex. mini-camp, …), il vous sera demandé de verser sur le compte de la section 

de votre enfant, qui diffère de celui de l’unité.  

Merci de bien vouloir faire attention au compte renseigné lors de l’annonce de certains évènements payants au 

sein de l’unité.  
 

* Notre foulard : Bleu roi, bordé de noir. Le premier est offert par l’unité, et doit être porté à toutes les réunions. 

Outre l’inscription du nom de votre enfant, pensez à lui coudre un signe distinctif pour le reconnaitre facilement ! 
 

* Notre fédération : SGP – Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 

* La chemise SGP : bleu ciel. Elle fait partie de l’uniforme, et devient obigatoire au-delà des 2 mois d’essai.  

* Les insignes : ils vous seront remis quand l’assurance aura été payée. Ils sont à coudre sur la chemise. 

 

Sur le site, vous aurez des infos sur l’ importance 

de cette participation aux frais. 

Compte de l’Unité : BE81-363-0290402-24                                                 

Communication : nom, prénom, section 

Rentrée 2017-2018 



Les différentes sections ou un peu de vocabulaire de base 

Les Castors (dès 5 ans) : « Ouvrir les yeux sur le monde et sur soi ».  

→ Ils forment la Colonie. 

→ Leur cri : « Castors, Castors, Castors », « Partage, partage, partage » 

→ Leur grand camp, début août, dure 7 jours. 

Les Louveteaux (dès 8 ans) : « Nous sommes du même sang, toi et moi ».  

→ Ils forment la Meute et sont réparHs en Sizaines, chacun ayant son « cri ». 

→ Leur cri commun : « Loups », « De notre mieux » 

→ Leur grand camp, début août, dure 10 jours. 

Les Scouts et Guides (dès 12 ans) : « L’aventure avant tout ».  

→ Ils forment la Troupe et sont réparHs en Patrouilles, chacun ayant son « cri ». 

→ Leur cri commun : « Scouts », « Toujours prêts » 

→ Leur grand camp, début août, dure 15 jours. C’est l’occasion pour eux de construire leur campement tout en bois 

et de vivre en plein air. C’est aussi lors d’un grand camp auquel participera votre enfant qu’il sera totémisé. Un grand 

moment, pour tout scout ! 

Pionniers (dès 16 ans) : « Toujours plus loin, toujours plus intense ».  

→ Ils forment le Relais et construisent un projet dans lequel ils souhaitent s’engager et qui fait sens pour eux. 

→ Leur cri commun : « Pi », « Toujours plus loin » 

Le (grand) Carré : rassemblement qui réunit toutes les sections présentes, en début et en fin de réunion, et qui se 

forme suite à l’appel, par un coup de sifflet, du responsable d’unité ou de son adjoint. 

Un des côtés du carré est formé par tous les membres du staff, et les 3 autres, par les animés, alignés par section, 

sizaine et patrouille. 

La carré commence et finit toujours par le cri de chaque section, des plus jeunes aux plus grands. 

C’est à cette occasion que sont communiquées toutes les informations utiles notamment pour parents (organisation 

pour des réunions futures, mise à l’honneur d’un (des) membre(s) de l’unité, ...). 

Au cours de la journée d’animation, notamment après le grand carré de démarrage de la journée, des carrés se 

forment au sein des sections à l’appel d’un des animateurs. 

 

« Petite gentille » demande aux parents 

Les animateurs organisent les activités en tenant compte du nombre d’enfants qui seront présents. 

Nous comptons donc sur vous pour toujours prévenir à l’avance un de ses animateurs, quand votre 

enfant ne saura pas venir à une réunion. La liste des coordonnées vous a été envoyée en début d’année. 

Merci ! 


