
 
 

 

Missive - Saison 2017-2018 

172ème Unité - Les Chevaliers du Lys  

 
  

  

Chers animés, parents, amis, ... 
 

La saison 2017-2018 s’annonce et nous voici à nouveau à l’aube d’une belle aventure.  
 

Tout d'abord, cette année se clôturera par un Grand Camp d'Unité. Nous partirons avec toutes les sections dans la région 
d'Hotton où le grand camp sera entrecoupé d'activités inter-sections ! Concernant cela, tous les parents, amis, ... voulant 
mettre la main à la pâte sont les bienvenus ! Le rendez-vous est fixé sur le site d'unité où vous pourrez vous inscrire pour 
participer, ponctuellement ou régulièrement, à l’organisation. Nous reviendrons ensuite vers vous pour tout organiser. 
 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les animateurs de l'unité qui se donnent chaque semaine à fond 
pour faire vivre des aventures dignes des plus grands romans à vos enfants. N'oublions pas que c'est leur passion du 
scoutisme qui fait vivre cette unité… 
Enfin, après cette saison 2017-2018, j'en serai à la troisième et dernière année de mon mandat de responsable d'unité. Je 
laisserai donc tout doucement la place à la nouvelle génération. 
 

Profitons donc tous ensemble pour rendre cette année encore plus folle que l'année dernière et surement un peu moins 
que l'année prochaine ;-) 
 

CPMG (Cordiale Poignée de la Main Gauche)  
Quentin Sauwen (Barasingha) & l'équipe d'unité 

 
 
Pour entamer cette nouvelle année au mieux, nous avons besoin de savoir combien de membres font partie de notre 
mouvement cette année !  
Pour confirmer l’inscription de votre/vos enfant(s) dans l’unité, il suffit de payer au plus vite et avant le 30 septembre le 
montant de l’affiliation pour la saison 2017-2018. Celui-ci s’élève à 75€ et couvre les courriers postaux, la participation 
aux frais de réunion, l’achat de matériel, l’assurance ainsi que la cotisation auprès de la fédération des Scouts et Guides 
Pluralistes. 
 

75€ sur le compte d’unité BE64 7350 4157 0952 au nom de la 172e SGP avec la communication suivante  
« Affiliations 2017-2018 + NOM ET SECTION » (ex : Affiliations 2017-2018 + John Smith + Dhâk) 
 

Quelques règles à rappeler : 

 Passé la date du 30 septembre, une indemnité de retard de 3,5€ par mois de retard pourra être ajoutée au 
montant de l’affiliation. Cette indemnité nous est imposée par la fédération. 

 Un membre non-affilié avant le 1 janvier sera retiré des listes de membre de l’unité et ne sera plus couvert par 
l’assurance de la fédération. 

 Une affiliation par membre est nécessaire. Il n’y a malheureusement pas de tarif dégressif pour les familles 
nombreuses. Le prix est calculé au plus juste et accorder un avantage ne permettrait pas à l’unité de couvrir les 
frais des membres. 

 

Si toutefois, vous avez des questions ou que l’affiliation est un problème pour vous, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Quentin Sauwen ou Valérie Wattiau. 
 

Merci pour votre compréhension et bonne rentrée scoute à tous ! 



 

1 avr : Familial 

8 avr : Familial 

Du 12 au 15 avr :  
Camp de Printemps 

22 avr : RTLJ 

 29 avr : Fête d’Unité 

30 avr : RTLJ 

Calendrier 2017 –  2018 

4 mars : RTLJ 

11 mars : Familial 

17 mars : 3h Trottinettes  
pour les Colonies Castors 

18 mars : RTLJ (sauf Castors) 

24 mars : 5h VTT pour les Meutes  

       24-25 mars : 24h Vélo pour les Troupes 

25 mars : RTLJ uniquement pour les Colonies 

6 mai : RTLJ 

13 mai : RTLJ 

20 mai : Familial 

27 mai : Familial 

Bonne chance pour vos 
examens !  

Bossez bien, dormez bien et  
buvez beaucoup d’eau !  

Du 14 au 29 juillet :  
Grand Camp d’Unité 

(Dhâk, Khanhiwara, Galaxie &  
Wild Tigers) 

Du 22 au 29 juillet :  
Grand Camp d’Unité 

(Colonies Cascade et Torrent) 

Pionniers : Infos à venir 

5 nov : Familial (Toussaint) 

10-12 nov : Camp d’automne 

19 nov : RTLJ 

26 nov : Familial 

4 fév : RTLJ 

11 & 18 fév : Familial (Carnaval) 

23-25 fév : Camp bi-troupe 

25 fév : RTLJ 

OCTOBRE 

1 oct : RTLJ 

8 oct : Familial 

15 oct : RTLJ 

22 oct : RTLJ 

29 oct : Familial (Toussaint) 

 

Légende :  
RTLJ = Réunion toute la journée 
De 9h30 à 17h pour toutes les 
sections, sauf pour les Castors : de 
13h à 17h. 
 
Les activités munies de ce symbole 
feront l’objet d’une missive 
spécifique. 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

3 déc : RTLJ (Saint-Nicolas) 

10 déc : Familial 

15 déc : Veillées de Noël  
Cascade : de 18h à 21h 

Galaxie & Wild Tigers : de 18h à 22h 

16 déc : Veillées de Noël 
Torrent : de 18h à 21h 

Dhâk & Khanhiwara : de 18h à 21h30 
Pionniers : de 18h à 22h 

24 déc : Familial  
(et Joyeux Noël à tous !) 

 

JANVIER 

7 jan : Familial  

14 jan : RTLJ + drink à 16h30 

21 jan : RTLJ 

28 jan : Familial 

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

4 sept : Familial 

10 sept : Familial 

16-17 sept : Camp de Passage 

24 sept : RTLJ 

 



 

Événements en 2017-2018   

 

 

Conformément à la tradition, 2018 est l’année qui 
accueillera le traditionnel camp d’Unité qui a lieu tous 
les 4 ans.  

Toutes les sections se donneront rendez-vous à 
proximité du petit village de Hotton pour vivre 
ensemble 2 semaines d’activités mêlant toutes les 
générations ! 

Comme vous pouvez vous en douter, un camp d’Unité 
nécessite énormément de logistique, c’est pourquoi 
nous sommes à la recherche de petites mains pour 
nous aider à préparer ce camp. 

Vous désirez nous donner un coup de main pour ce 
nouveau défi ?  

Rendez-vous sur le site de l’Unité pour vous inscrire ! 

www.sgp172.be 

 

 

 

À prendre avec soi : 

 Uniforme impeccable 

 Fiche médicale et autorisation parentale (disponibles 
sur le site d’unité) à remettre au responsable de section 

 Pique-nique pour le samedi midi 

 Vêtements et sous-vêtements  

 Au moins un pull chaud 

 Veste imperméable 

 Bonnes chaussures de marche 

 Nécessaire de toilette 

 Un matelas et un sac de couchage 

 Lampe de poche + chansonnier 

Absence :  
Merci d’avertir les responsables de section de l’absence de 
votre enfant et ce afin de garantir le bon déroulement du 
camp. 

Avis aux parents des Castors passant aux louveteaux : 
Votre enfant sera placé soit chez Khanhiwara, soit chez 
Dhâk. Si vous avez une préférence quant à la Meute, merci 
de communiquer votre choix aux responsable de section via 
cascade@sgp172.be ou adeline.tock@ymail.com  

Une question ?  
Écrivez à l’équipe d’unité via unite@sgp172.be ou contactez 
Quentin Sauwen (Barasingha) au 0479/23.25.08 

 

 

 
Grand camp d’Unité 2018 

Chers Parents, Pionniers, Scouts, Guides, Louveteaux, 
Castors, 

Les vacances et les camps sont maintenant bel et bien 
derrière nous ! Maintenant que tout le monde a pu se 
reposer de ses aventures, le Camp de Passage pointe le 
bout de son nez ! 

Quand ?  
Du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017  

Aller : Le rendez-vous est fixé à 8h précises le samedi  
16 septembre sur le parking de l’IRHAM (avenue Albert 
Dumont, n°40 à 1200 Bruxelles)  

Retour : Il est programmé à 17h30 le dimanche  
17 septembre sur le parking de l’IRHAM. 

Inscription OBLIGATOIRE avant le 8 septembre 
Rendez-vous sur le site d’unité : http://www.sgp172.be  

Combien ?  
30€ à verser avant le 8 septembre 2017 sur le compte 
d’unité BE64 7350 4157 0952 au nom de la 172e SGP avec 
la communication suivante « Camp passage + NOM ET 
SECTION » (ex : Camp passage + John Smith + Dhâk).  
 

 

Camp de passage 

Dynamifête 

Comme chaque année, vos animateurs seront présents 
lors de la Dynamifête au Parc Malou le 3 septembre, de 
10 à 18h.  

Pour l’occasion, le Parc Malou accueille de nombreuses 
associations de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert.  

N’hésitez pas à venir nous saluer ! 
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