
 

 

 

 

  

 

  

Missive - Saison 2018-2019 

172ème Unité - Les Chevaliers du Lys  
 

Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant les réunions et les camps pour toute l’année ainsi que 
les divers renseignements pour le payement annuel de la cotisation. 
Pour ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir de nous rencontrer, voici qui nous sommes : 
RU : Sophie Barzin, Panthère, je suis la nouvelle responsable d’unité. Mes garçons sont chez les pionniers et chez les 
scouts. Je suis dans le scoutisme depuis l’âge de 8 ans. 
Rua : Marie Vanderfelt, Hermine, je suis la nouvelle responsable d’unité adjointe. Après trois années en tant que chef 
castors, j’ai décidé de m’investir plus dans l’unité. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :  
Par téléphone : Panthère : 0476/23 21 66 

Hermine : 0491/23 98 12 
Par mail : unité@sgp172.be 
Vous pouvez également jeter un coup d’œil sur notre page Facebook : 172è unité : Chevaliers d Lys 
 

CPMG (Cordiale Poignée de la Main Gauche)  
Sophie Barzin (Panthère), RU ; Marie Vanderfelt (Hermine) RUa & l'équipe d'unité 

 
Pour confirmer l’inscription de votre/vos enfant(s) dans l’unité, il suffit de payer au plus vite et avant le  31 octobre 
le montant de l’affiliation pour la saison 2018-2019. 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 2018-2019 + Jules Renard + Dhâk) 
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5 mai : RTLJ – journée d’unité 
12 mai : RTLJ 

19 mai : Familial 
26 mai : Familial 

  

 

 

 

 

 

  

Calendrier 2018 – 2019 

3 fév : Familial 
10 fév : RTLJ 

17 fév : RTLJ 

22-24 fév : Camp bi-troupe 

24 fév : RTLJ pour les autres 

 

 

OCTOBRE 

7 oct : Familial 
14 oct : Elections  

RTLJ 10h – 17h pour les sections, 
13-17h pour les castors  

21 oct : RTLJ 
28 oct : Familial (Toussaint) 

 

  

4 nov : Familial (Toussaint) 

9-11 nov : Camp d’automne 
18 nov : RTLJ 

25 nov : Familial 

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 

JANVIER 

6 jan : Familial  
13 jan : RTLJ + drink à 16h00 

20 jan : RTLJ 
27 jan : RTLJ 

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

Bonne chance pour vos 
examens !  

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

JUIN 

Du 15 au 30 juillet :  
Grand Camp  

(Dhâk, Khanhiwara, Galaxie &  
Wild Tigers) 

Du 22 au 30 juillet :  
Grand Camp  

(Colonies Cascade et Torrent) 
Pionniers : Infos à venir 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

2 sept : Familial 
9 sept : Familial 

15-16 sept : Camp de Passage 
23 sept : RTLJ 

30 sept : RTLJ 

 

7 & 14 avr : Familial  
Du 18 au 21 avr :  

Camp de Printemps 
28 avr : Fête d’Unité 

2 déc : RTLJ (Saint-Nicolas) 
9 déc : RTLJ 

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

Galaxie & Wild Tigers : de 18h à 22h 
15 déc : Veillées de Noël 

Torrent : de 18h à 21h 
Dhâk & Khanhiwara : de 18h à 21h30 

Pionniers : de 18h à 22h 
23 déc : Familial  

(et Joyeux Noël à tous !) 

 

3 &10 mars : Familial (Carnaval) 
17 mars : RTLJ 

24 mars : RTLJ 
30 mars : 3h Trottinettes  

pour les Colonies   

5h VTT pour les Meutes  
    30-31 mars : 24h Vélo pour les Troupes 

 


