Convocation Scoute

Troupe Albert
Schweitzer
Second quadrimestre 2016 - 2017
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Arlon, le 14 janvier 2017
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 2017.
Nous espérons que les examens ainsi que les fêtes de fin d’année se
sont déroulés au mieux pour chacun 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.
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Dimanche 12 février: Jeu de bois
Après une longue semaine de travail,
quoi de mieux que de se défouler et de
prendre l’air frais dans les bois ? Alors
préparez vos bottes et venez nous
rejoindre dans les bois de l’Hydrion pour
participer à cette activité digne de nos
aïeux !
Le rendez-vous est fixé à 9h à l’Hydrion,
la fin de la réunion est à 12h au même
endroit.

Samedi 18 février : 31ème Traditionnel souper Porcelet
Nous l'attendions avec impatience, le voilà enfin ! Le 31ème Traditionnel
Souper Porcelet de la valeureuse Troupe Albert Schweitzer !
Nous comptons vivement sur votre présence à tous pour cet excellent
souper.
Au programme : dégustation du succulent porcelet et visionnage du
film "Buissonville 2k16".
Nous vous attendons
à partir de 19h en la
salle du
Bardenbourg à
Clairefontaine.
Vous trouverez les
infos complètes dans
l’invitation qui vous a
été envoyée début
décembre.

Weekend du 25 et 26 février : Pas de réunion
Vos chefs vous préparent un camp qui va tout casser !
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Pour éviter que les scouts ne vous manquent car il n’y a pas réunion,
n’hésitez pas à vous retrouver pour renflouer vos caisses de patrouille !
Samedi 04 mars : Jeu de nuit
Un jeu de nuit qui en fera trembler plus d'un,
préparez-vous à en perdre vos mots ! Insomnies
garanties...
Le rendez-vous est fixé à 20h à l’Hydrion. Fin de
la réunion au même endroit à 22h30.

Samedi 11 mars : Opération Arc-en-Ciel
Quoi de mieux que l'opération Arc-en-Ciel pour
mettre en application les valeurs scoutes.
Aidons les plus démunis en récupérant pour eux un
maximum de vivres ; c’est le weekend, c’est le
moment pour !
Arborez donc vos plus beaux sourires et venez
nombreux, on a besoin de vous !
Le rendez-vous est fixé à la Tanière samedi à 14h,
la fin de la réunion est à 17h au même endroit.
Weekend du 18 et 19 mars : Pas de réunion
Vos chefs sont en formation pour parfaire leurs talents d’animateurs.
N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour renflouer vos caisses de
patrouille et terminer la préparation du hike de patrouille qui aura lieu
dans trois semaines !
Samedi 25 mars : Réunion sens et foi

Le scout respecte son corps et développe son esprit
nous dicte notre 10ème loi scoute. Nous t’en donnons l’occasion
avec cette réunion pendant laquelle tu pourras quitter ton
quotidien et participer à une activité qui nous aura été préparée
par l’équipe Sens et Foi.
Nous te donnons rendez-vous à 14h (lieu précisé plus tard), la fin de
la réunion est au même endroit à 16h.
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Dimanche 02 avril : Jeu de bois
On espère que vous vous êtes bien remis du premier jeu de bois de
l’année car en voilà un deuxième ! Alors rechaussez vos bottines pour
un jeu qui s’annonce d’ores et déjà énorme !
Le rendez-vous est fixé à 9h à l’église de Frassem et la fin de la réunion
se fera à 12h au même endroit.
Weekend du 08 et 09 avril : Hike de patrouille
Profitez de ce hike pour faire plus ample connaissance
avec chaque membre de votre patrouille (en particulier
les nouveaux) et ainsi nouer des liens en son sein.
Nous passerons avec le staff vous rendre visite début de
soirée, lorsque vous serez installés.
Pour les CP’s : Veillez à préparer un itinéraire d'environ
25km jusqu'à votre lieu de campement.
N’oubliez pas, également, de communiquer toutes les infos utiles aux
autres membres de votre patrouille. Veillez enfin à communiquer au
staff l’itinéraire ainsi que le lieu de logement, et ce pour le 2 avril au
plus tard.
Weekend du 15 et 16 avril : Pas de réunion
Les vacances se terminent, hélas… On se retrouve tous la semaine
prochaine pour fêter les 103 ans des scouts d’Arlon !
Joyeuses Pâques !
C’est bien entendu une nouvelle occasion de compléter votre argent
de patrouille.
Samedi 22 avril : Journée d’Unité
L'unité se rassemble pour passer un chaleureux moment sous le
légendaire soleil Arlonais.
Nous faisons bien-sûr appel à votre esprit de compétition et votre
motivation pour représenter dignement la Troupe AS lors de cette
journée !
De plus amples informations vous seront communiquées par l'unité en
temps voulu. Nous veillerons à les relayer également.
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Weekend du 29 et 30 avril : Hike spécial
Ca devient du sérieux maintenant, on n’est plus là pour rire ! Préparezvous à vivre une aventure INCROYABLE dont vous vous souviendrez
longtemps !
Les infos utiles suivront en temps voulu.
Dimanche 07 mai : Réunion escalade
Préparez-vous à de fortes sensations et à faire travailler vos muscles
dans un numéro de voltige où Griri et Mousqueton seront de la partie.
Venez réveiller le grimpeur qui sommeille en vous !
Afin de réitérer l’expérience de la réunion « Scoutmain » de
l’an passé, nous agirons à nouveau pour un monde meilleur
ce weekend !
Comment ? En invitant des jeunes migrants de votre âge du
camp Bastin à venir s’éclater avec vous toute la matinée et,
qui sait, à défier votre peur du grand vide !
Le rendez-vous est fixé à L’Escale à 9h30, la fin de réunion est
prévue à 12h au même endroit.
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Ceci
terminera
nos
activités
quadrimestre,
Prochain rendez-vous : le camp !

Figure 1 Buissonville 2016, les coins de patrouilles
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RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS
Ø 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.
Ø 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.
Ø Absentéisme
Enfin, comme l’année dernière, 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. Cette mesure fera
l’objet d’une attention toute particulière cette année.
Ceci est d’abord une question de respect envers les jeunes
desquels, chaque année, le choix de section n’est pas
judicieusement respecté, en cause un nombre important de
louveteaux montants dans les trois Troupes que compte notre
unité ; 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 Abyssin (Antoine Detry), au
numéro suivant 0471/78 20 67 sur messagerie vocale si nécessaire
ou veuillez nous envoyer un mail à l’adresse troupeas@gmail.com,
et ce, le vendredi au plus tard. Tout autre moyen de contact ne
sera pas pris en compte.
Merci de votre compréhension.
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RENSEIGNEMENTS POUR LES SCOUTS

Ø Voici une remarque à laquelle nous sommes particulièrement
attachés :
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. Ceci est une preuve de l’attachement au
scoutisme ainsi qu’un signe de respect vis-à-vis du Staff.
Ø Informations diverses :
Patrouille
Castors

Plus forts

Cerfs
Chamois
Daims
Sangliers
Ecureuils

Toujours francs
Plus prompts
Plus loin
Sans peur
Au sommet

ü
ü
ü
ü

Cri

Couleur des floches
Jaune (au-dessus) puis
bleu (en-dessous)
Rouge puis jaune
Orange puis bleu
Bleu puis rouge
Gris puis orange
Violet puis bleu roi

Sur la manche droite, on place l’insigne des Scouts
Sur la manche gauche, on place les badges et autres insignes
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 la Loi Scoute (à appliquer aussi bien
avec les scouts que dans la vie de tous les jours !) et la liste des
membres du Staff ainsi que leurs coordonnées.
Nous espérons vous revoir en pleine forme, plus motivés que jamais,
vous souhaitons d’avance un excellent second quadrimestre et restons
à votre entière disposition, par mail : troupeas@gmail.com
LE STAFF Albert Schweitzer
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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
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LE STAFF ALBERT SCHWEITZER 2016-2017
Chefs de Troupe

François Leroy

Rue de la petite Gaichel, 12
6700 Arlon

Bighorn

0492/57 34 91

Rue Floréal, 2
6700 Arlon

Maxime Neu

Fennec

0484/11 43 60

Assistés par

Gauthier Collin

Avenue de Longwy, 236
6700 Arlon

Dorcas

0495/83 10 91

Bredewee, 382
6717 Tontelange

Victor Eloy

0495/43 40 10
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Maki

La Chavé, 87
6717 Thiaumont

Arthur Herman

Tayra

0490/43 23 82

Axel Neuberg

Rue du Panorama, 53
6700 Arlon

Husky

0498/34 90 04

Cité Aischdall, 26
8480 Eischen

Thomas
Radermecker

Isatis

0498/41 77 36

Rue des Martyrs, 29
6700 Arlon

Félix Bontemps

Grivet

0483/18 89 96

Antoine Detry

Avenue Jean-Baptiste Nothomb, 52
6700 Arlon
0471/78 20 67
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Abyssin

