
 

 

 
 
 
 

                                        
 

Arlon, le 03 janvier 2015 
   
Chers parents, chers scouts, 
 
Tout d’abord, c’est avec le plus grand plaisir que le staff AS vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2015.   
 
Nous espérons que les examens ainsi que les fêtes de fin d’année se sont bien passés pour tout 
le monde et que vous avez tous bien profité de vos vacances de Noël. 
 
Vous l’attendiez tous avec impatience, voici le programme de cette deuxième partie d’année. 
 
 
 
 
 
 
Samedi 07 février: 29ième Traditionnel souper porcelet de la Troupe AS 

 
 
L’invitation est en pièce jointe.  
Nous vous rappelons que nous comptons vivement sur votre présence, autant pour les 
scouts que pour les parents. Ce souper est une importante source de revenus pour la 
troupe, revenus dont les activités du camp dépendront. De plus, c’est une bonne 
occasion de rencontre entre le staff et vous, parents ! Vous pourrez également visionner 
le montage photo du camp 2014 à Awenne. 
 
 
Dimanche 15 février: Pas de réunion 

 
 
On vous laisse dévaler les pentes ou vous reposer tranquillement au chaud chez vous pour les 
vacances de Carnaval. Revenez en forme pour la suite du quadri ! 
 
 
  



 

 

Dimanche 22 février : Réunion Arc-en-Ciel 
 
 
Amis Eclaireurs, vous avez là l’occasion de donner plein sens à votre destinée scoute !  Rien 
de mieux pour apaiser notre conscience que la bonne vieille BA !  Alors on compte sur vous 
TOUS pour cette réunion pour récolter un maximum de vivres !   
Le rendez-vous est fixé à 9h00 à la Tanière, et le retour se fera à 12h00 au même endroit.  
 
 
Dimanche 01 mars : Pas de réunion 

 
 
Vos chefs vous préparent un camp qui restera probablement gravé à tout jamais dans vos 
mémoires.  Profitez-en pour compléter votre argent de patrouille. 
 
 
Dimanche 08 mars : Pas de réunion 

 
 
Vos chefs sont en formation.  
Profitez-en pour récolter de l'argent de patrouille. 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 mars : Hike de patrouille 

 
 
Les CP’s, on compte sur vous pour mettre vos talents d’organisateur à l’épreuve ! On vous 
demande de préparer une marche d’environ 25 km (on vérifiera vos itinéraires). 
Communiquez nous également votre logement, on passera vous faire un petit coucou ! Nous 
précisons que nous devrons valider votre endroit avant le hike (pour que les lieux de logement 
de chaque patrouille ne soient pas trop éloignés et que nous puissions passer chez tout le 
monde) ! Les CP’s, n’oubliez donc pas de nous prévenir à l’avance !  
A vous de communiquer au reste de votre patrouille les informations nécessaires. 
 
 
 
Dimanche 22 mars : Matinée piscine 

 
 
Enfilez votre plus beau maillot et prenez votre équipement de plongée pour aller explorer les 
fonds marins de la piscine de Redange.  Le rendez-vous est fixé à 9h00 devant la tanière. Les 
CP’s veilleront à organiser le transport de toute leur patrouille jusqu’à la piscine ainsi que le 
retour.  Fin de la réunion à 12h00 à la Tanière. 
 

 
  



 

 

Samedi 28 mars : Jeu de nuit 
 
 

Ah vous pensiez vous la couler douce à regarder MasterChef ou la Nouvelle Star, bien 
chill après une dure semaine de cours ? Et bien vous n’êtes pas au bout de vos peines ! 
Rendez-vous à 20h à l’Hydrion, armés de tout votre courage, vous en aurez bien besoin… 
Retour à 22h30 au même endroit. 
 
 
Dimanche 05 avril : Vacances de Pâques 

 
 
Pas de réunion, profitez en pour renflouer vos caisses ! 
 
 
Dimanche 12 avril : Jeu de bois 

 
 
Prêts pour un jeu de bois de folie ? Enfilez vos bottes ou bottines et rejoignez nous à 9h 
devant l’église de Frassem. N’oubliez pas, plus on est de fous, plus on rit ! On compte sur 
votre présence en nombre ! 
Le rendez-vous est fixé à 9h et la fin de la réunion à 12h au même endroit. 
 
 
Dimanche 19 avril : Matinée escalade 

 
 
Préparez-vous à manier baudriers, mousquetons, magnésie, descendeurs, …  Une activité de 
haute voltige vous attend, à vous les sommets d’Arlon ! Important ! L’Esclade demande que 
vous soyez en habit de sport avec chaussures de sport propres. Veillez à respecter ces 
consignes. Le rendez-vous est fixé à 9h00 à l’Escale (20, Avenue de Mersch à Arlon) et le 
retour se fera à 12h00 au même endroit. 
 
 
Samedi 25 avril : Journée d'unité 

 
 
Journée dans la bonne humeur où toute l'unité se rassemble pour passer un bon moment. Suivi 
des habituelles 4h de vélo dans Arlon.  
Il est important que vous soyez là pour représenter la troupe ! 
De plus amples informations vous seront communiquées en temps voulu. 
 
 
Samedi 02 et dimanche 03 mai : Hike spécial  

 
 
Amis scouts tenez vous prêts ! Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, le hike spécial 
est l’une des activités les plus fun de l’année ! En d’autres mots, une bonne mise en jambes 



 

 

pour le camp qui s’annonce, comme chaque année, d’être très prometteur ! C’est pourquoi le 
staff As se réjouit déjà de vous concocter un week-end hors du commun ! Où ? Quand ? Nous 
gardons la surprise ! Suspense garanti ! Une convocation spécifique vous sera envoyée en 
temps voulu pour vous donner plus d’informations. 
 
 
Dimanche 10 mai : Jeu de ville 

 
 
Nous terminerons ce quadrimestre par un petit jeu, dans notre bon vieux vicus !  Vous pensiez 
connaître Arlon dans ses moindres recoins ? Détrompez vous les jeunes, le staff va vous 
concocter un petit jeu de derrière les fagots qui en laissera plus d’un bouche bée. On ne vous 
en dit pas plus mais soyez là, ou vous le regretterez amèrement ! 
 
Rendez-vous à 9h à la Tanière, fin de la réunion à 12h au même endroit. 

 
 
 
           Ceci terminera nos activités du quadrimestre, 
           Prochain rendez-vous : le camp ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS 

 
 
➢ L’uniforme 
Nous insistons fort pour que chaque scout possède un uniforme complet tant 
pendant l’année qu’au camp ! Pour ceux qui désirent compléter le leur, nous vous 
rappelons qu’un point de vente permanent de la Scouterie est établi à Arlon. Vous y 
trouverez tous les uniformes et accessoires dont vous aurez besoin durant l’année. 

Adresse : La Fête à la Maison, avenue Patton 79, 6700 Arlon. Tél. : 0476/25 23 08. 

Nous n’organisons pas de commande au niveau de la troupe. 
 
➢ Lieu et heure des rendez-vous 
Pour chaque réunion, vous trouvez les informations nécessaires dans la convocation 
quant à l’heure et au lieu des rendez-vous. Veuillez donc en prendre connaissance. 
 
➢ Absentéisme 
Enfin, comme au premier quadrimestre, et ceci afin d’éviter les problèmes dus à 
l’absentéisme, nous avons décidé en staff que tout scout absent plus de 3 réunions 
sans s’être excusé, et ce avant le vendredi soir, SERA PRIVE DE HIKE 
SPECIAL. 

Ceci est d’abord une question de respect envers les jeunes qui sont, chaque année, 
mis sur des listes d’attente pour rentrer dans le mouvement mais aussi envers nous, 
le Staff. Il faut comprendre que la préparation des activités nécessite du temps et 
qu’il nous est indispensable de savoir à l’avance sur combien de scouts nous 
pouvons compter.  

En cas d’absence, veuillez contacter Maki (Victor Eloy), au numéro suivant +32 
495 43 40 10 sur messagerie vocale si nécessaire. 

La troupe dispose également d’une adresse e-mail pour vos questions et messages 
divers : troupeas@gmail.com. 

Remarque : La messagerie électronique est un moyen pour nous très pratique afin 
de transmettre des informations en tous genre, informations qui peuvent s’avérer à 
ne pas manquer.  Or, quelques familles ne reçoivent toujours pas nos mails.  Si vous 
soupçonnez en faire partie, n’hésitez pas à nous envoyer un mail, nous vous 
ajouterons alors à la liste de destinataires ! 



 

 

  

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LES SCOUTS 

 
 

 
➢ Voici 2 remarques auxquelles nous sommes particulièrement attachés : 

 
1. Chaque scout doit venir en uniforme impeccable. A savoir, la chemise 

(insignes corrects), le chapeau, le foulard et le short bleu marine de la Scouterie. 
 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que ceci soit respecté tout au long de 
l’année. 

➢ Informations diverses : 
 

Patrouille Cri Couleur des floches 

Castors Plus forts Jaune (au-dessus) puis bleu 
(en-dessous) 

Cerfs Toujours francs Rouge puis jaune 

Chamois Plus prompts Orange puis bleu 

Daims Plus loin Bleu puis rouge 

Sangliers Sans peur Gris puis orange 

Écureuils Au sommet Violet puis bleu roi 

 
 

✓ Sur la manche droite, on place l’insigne des Scouts, celui de la Belgique et 
éventuellement celui de la province 

✓ Sur la manche gauche, on place les badges 
✓ Les floches se placent à l’épaulette gauche 



 

 

✓ La promesse se place à gauche de la chemise (sur le cœur) 
 
Sont jointes avec la convocation une loi scoute (à appliquer aussi bien dans la vie de 
tous les jours qu’avec les scouts) et la liste du staff. 

Nous espérons vous revoir en pleine forme, plus motivés que jamais, vous souhaitons 
d’avance un très bon deuxième quadrimestre et restons à votre entière disposition. 
 

LE STAFF Albert Schweitzer 

 



 

 

 

La loi scoute 

 
Le scout fait et mérite confiance 

 
Le scout s’engage là où il vit 

 
Le scout rend service et agit pour un monde plus juste 

 
Le scout est solidaire et est un frère pour tous 

 
Le scout accueille et respecte les autres 

 
Le scout découvre et respecte la nature 

 
Le scout fait tout de son mieux 

 
Le scout sourit et chante, même dans les difficultés 

 
Le scout partage et ne gaspille rien 

 
Le scout respecte son corps et développe son esprit 

 

 



 

 

 
 

LE STAFF ALBERT SCHWEITZER 2014-2015 

Chef de Troupe :   

Sorce Carl-Olivier   Rue de la Platinerie, 25 
L-8552 Oberpallen 

0497/ 14 91 57 

Assistants :   

Goffinet Pierre-Jean  Chemin des Espagnols, 255 
6700 Arlon 

0470/ 58 39 87 

Emonts Grégoire   Le Petit Val, 270  
    6717 Tontelange 

0498/ 47 42 52 

Maxime Neu  Rue Floréal, 2 
 6700 Arlon 

0484/ 11 43 60 

François Leroy    Rue de la petite Gaichel, 12  
    6700 Waltzing 

0492/ 57 34 91 

Gauthier Collin    Avenue de Longwy, 236 
6700 Arlon 

0495/ 83 10 91 

Arthur Herman La Chavée, 87  
6717 Thiaumont 

0490/ 43 23 82 

Victor Eloy Bredewee, 382 

6717 Tontelange 

0495/ 43 40 10 

 
 


