Premier quadrimestre 2017 - 2018

Arlon, le 16 septembre 2017
Chers parents, chers scouts,
Nous espérons que vos vacances se sont déroulées à merveille et que
celles-ci ont répondu à toutes vos attentes, tant sur le plan scolaire
(pour les scouts qui avaient une deuxième session), que dans vos loisirs.
Après un camp déroulé sous les meilleurs auspices, il est grand temps
de prendre le taureau par les cornes et de commencer l’année avec
un programme que le docteur Schweitzer nous aurait envié. Nous
souhaitons tout d’abord la bienvenue aux nouveaux venus qui ont
rejoint les rangs de la Troupe Albert Schweitzer et versons par la même
occasion une larme nostalgique pour les CP’s de l’an passé qui nous
quittent pour rejoindre, pour certains d’entre eux, les Pios. Enfin, nous
remercions les scouts pour leur intarissable bonne humeur qui donne au
mot « animation » sa véritable saveur et les parents pour leur
coopération essentielle au bon déroulement de l’année. Ci-joint, nos
prochains rendez-vous du premier trimestre qui seront, nous l’espérons,
le théâtre de la franche camaraderie, si chère à Baden Powell. Nous
vous demandons de la lire bien attentivement (mention spéciale aux
heures et endroits de rendez-vous, ainsi qu’aux différentes remarques).
Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir le programme !

Samedi 16 septembre : Montée
Un camp vient de passer, une nouvelle année débute. Et cela
commence tout d’abord par l’accueil de nouveaux arrivants, et l’au
revoir, non sans une petite larme, aux anciens CP’s, qui continueront
pour la plupart leur cheminement scout aux Pio’s. Nous vous donnons
donc rendez-vous au domaine de Clairefontaine samedi 16 septembre
à 13h !

Pour recevoir toutes les informations utiles, nous vous dirigeons vers
l’invitation qui vous a été envoyée par le Staff d’Unité lors de la
confirmation de l’inscription du scout dans notre section.
Dimanche 24 septembre : Jeu de ville
Première réunion de l’année dans le centre d’Arlon, nous sommes
certains que le Dr Schweitzer aurait adoré voir, pour cela, une foule
d’éclaireurs gambadant dans la ville. Quoi de mieux, donc, qu’un bon
petit jeu de ville dans notre bon vieux Orolaunum Vicus ? Dames en
Heren, accompagnez-vous de votre plus grande motivation, votre
bonne humeur, votre soif de victoire, vos chefs vous ont préparé un jeu
d’enfer !

Rendez-vous à la Tanière, rue des Capucins à 9h et la fin de la réunion
se fera à 12h00 au même endroit.

Vendredi 29 et samedi 30 septembre : Hike du Brame du cerf

Quittons les villes, quittons les lieux familiers, quittons nos confortables
habitudes, renouons contact avec la nature et avec ce qu’elle a de
plus beau à nous offrir : le majestueux brame du cerf, roi des forêts de
nos contrées. Sortez donc votre plus belle bicyclette, revêtissez votre
petit collant sexy, votre casque le plus aérodynamique, parce que ça
va décoiffer ! La Troupe AS s’en va écouter les cervidés !
Concrètement le rendez-vous de départ est fixé le vendredi, à 17h00
sur le parking de la Maison de la Culture d’Arlon et le retour est prévu à
12h30 au même endroit, le lendemain. Les CP’s veilleront à prendre
leurs bâches et à prévoir le transport des sacs des scouts de leur
patrouille (avant le départ, nous indiquerons l’endroit de hike aux
parents). Il faut également penser au retour de ces mêmes sacs le
samedi.

N’oublie pas d’emporter :







Un sac de couchage
Des vêtements chauds
Un matelas pneumatique ou un mousse (pas de lit de camp)
Un pique-nique pour le vendredi soir (pas de réchaud)
Une lampe de poche
Ton doudou, qui pourra te rassurer si les cris de la bête
t’impressionnent vraiment trop. (non obligatoire)

Ce hike s’effectuera à vélo.
Veillez donc à ce que celui-ci soit en ORDRE IMPECCABLE, matériel de
réparation y compris.

Par mesure de sécurité, le PORT DU CASQUE sera OBLIGATOIRE. Tâchez
donc de vous en procurer un !

Week-end du 07 et 08 octobre : Pas de réunion
Vos chefs sont en formation !
Profitez-en déjà pour commencer à prévoir des réunions de patrouille
dans le but d’obtenir un peu d’argent de patrouille.

Dimanche 15 octobre : Vente des calendriers
S’il y a un dimanche, un jour, un matin, pour venir avec votre plus bel
uniforme, c’est bien ce dimanche-ci !
Car nous ferons de la
représentation du génialissime mouvement auquel vous appartenez : le
SCOUTISME. Alors armez-vous de votre plus beau sourire, de votre plus
grand sens des affaires, de votre plus grand côté marketing, afin de
faire craquer tous les acheteurs potentiels de ces calendriers.
Le mot d’ordre de cette réunion est l’efficacité car une partie de
l’argent récolté sera versé à la Troupe, c’est pourquoi nous comptons
sur votre présence à tous ! Et n’oubliez pas que ce qui est vendu à la
réunion ne sera plus à vendre par après, alors c’est le moment, c’est
l’instant, pour faire des affaires !
Rendez-vous à la Tanière, rue des Capucins à 9h et la fin de la réunion
se fera à 12h00 au même endroit.
Dimanche 22 octobre : Matinée sport
Prépare-toi à cette réunion dès la lecture de ces quelques lignes, car
ça ne rigolera pas ! Le staff, composé des meilleurs athlètes, ne lésinera
sur rien du tout ! La célèbre édition « Troupe AS » des JO rassemble
chaque année les meilleurs espoirs, et tu en fais partie ! Alors viens
rejoindre ta patrouille, viens leur prêter main forte, car tu auras face à
toi cinq autres adversaires qui ne veulent, comme toi, que la victoire !
C’est le moment de tout démontrer ! ;-)

Le rendez-vous est fixé à 9h à l’ISMA et la fin de la réunion se fera à 12h
au même endroit.
Weekend du 28 et 29 octobre : Pas de réunion
Pas de réunion. C’est les vacances. Profitez de ce week-end démuni
de réunion pour vous reposer, ou, pourquoi pas, faire de l’argent de
patrouille !

Dimanche 05 novembre : Réunion patinoire
Enfilez votre plus beau tutu, vos collants roses les plus charmants,
arborez votre tête d’une coiffe parfaite, la Troupe AS s’en va faire du
patinage ! Sauts, pirouettes, portées, spirales, demi-flip, demi-lutz, bref,
vous comprenez bien, vous en ferez baver plus d’un ! Rendez-vous à la
Tanière, rue des Capucins à 9h et la fin de la réunion se fera à 12h au
même endroit.

Pour les CP’s : vous devez assurer le covoiturage de votre patrouille
jusqu’à la patinoire de Kockelscheuer. Si vous ne pouvez être présent à
la réunion, ou ne pouvez assurer le covoiturage, vous êtes tout de
même en charge de vous arranger pour qu’un de la patrouille s’en
occupe, ou de nous prévenir à l’avance pour qu’on trouve un
arrangement.

Dimanche 12 novembre : Jeu des Cp’s
Les CP’s vous ont préparé une activité qui vaut le détour, dans ce
superbe cadre riche en histoire qu’est la ville d’Arlon. Alors sois assuré
qu’ils t’attendent de pied ferme pour goûter à cela !
Les CP’s : veillez à vous retrouver pour élaborer un jeu digne de vos
chers chefs.
Les autres : Attention, préparez-vous car la patrouille des Taupes fera
son grand retour, plus en forme que jamais, elle va vous mettre la pâtée
à moins que vous ne soyez aussi motivés qu’eux !!!
Rendez-vous à la Tanière, rue des Capucins à 9h et la fin de la réunion
se fera à 12h00 au même endroit.
Samedi 18 novembre : 32ème Traditionnel souper porcelet !
Nous l'attendions avec impatience, le voilà enfin ! Le 32ème
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 "Han-Sur-Lesse 2017" !

Vous trouverez les infos complètes dans l’invitation qui vous sera
envoyée dans le courant du mois de septembre.
Dimanche 26 novembre : Jeu de bois
Semaine chargée, envie de se défouler ? Envie d’une bonne bouffée
de nature ? Chausse tes bottines et viens nous rejoindre dans les bois
de l’Hydrion pour découvrir ce que tes chefs adorés t’ont concocté !
Ta patrouille aura besoin de toi, alors pas d’hésitation !
Le rendez-vous est fixé à 9h devant le complexe sportif de l’Hydrion et
la fin de la réunion se fera à 12h au même endroit.

Samedi 02 décembre : Soirée Casino
Tenue de soirée exigée pour cette soirée ultra privée dans le splendide
casino de la rue des Capucins avec ses salles de jeu qui laisseraient le
propriétaire du César Palace rouge de jalousie. Brossez vos
moustaches, sortez vos plus belles chevalières et venez dépenser des
millions autour des plus belles tables de casino de la région, et qui sait
peut-être réussirez-vous à faire sauter la banque ? Flambeurs, à vos
jetons…

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 02 novembre à la tanière à
20h00, cette soirée se terminera à 23h au même endroit.
N’hésitez pas à vous donner sur votre tenue, la première impression est
très importante auprès des autres joueurs et croupiers !

Voilà qui termine le programme du premier
quadrimestre ! Nous vous souhaitons d’ores et déjà
de bonnes fêtes et une franche réussite dans vos
épreuves scolaires !

RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS
Merci de lire bien attentivement ces quelques remarques.
 La cotisation
Elle couvre, entre autres, l’assurance et l’affiliation à la Fédération des
Scouts Baden-Powell de Belgique. Elle est à payer directement à l’unité
d’Arlon, pour cela référez-vous au courrier envoyé par l’unité.
Pour toute question contactez Jean-Marie Leroy, responsable de la
section scoute (Tél : 063/ 22 38 72).
 Les frais d’activités
Depuis quelques années déjà, nous avons décidé de répartir les frais de
l’année différemment. Plutôt que de payer toutes les réunions à frais
progressivement, nous vous demandons de verser un forfait de 50 euros
pour couvrir toutes ces activités (piscine, patinoire, hike spécial, hike du
brame, …). Il est à noter que ce forfait n’a aucun rapport avec la
cotisation aux scouts. C’est une « cotisation » propre à la troupe.
Ce forfait devra être versé sur le compte de la troupe (BE14 7320 4319
7383) pour le 09 octobre au plus tard. Merci.
 L’uniforme
Pour ceux qui désirent acheter leur nouvel uniforme ou 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 du Général Patton 79, 6700 Arlon.
Tél. : 0476/25 23 08 ;
E-mail : fredmikolajezak@gmail.com
Nous n’organisons pas de commande au niveau de la troupe.
 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. 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
connaître à l’avance sur combien de scouts nous pouvons compter.
En cas d’absence, veuillez contacter Genette (Jean Neyens) au
0498/70 01 68 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 (y
compris venir nous le dire en coup de vent en fin de réunion). Il est en
effet plus facile pour nous d’avoir une « trace écrite », ce qui nous évite
d’oublier que vous avez prévenu.
Merci de votre compréhension.
 Divers
 Comme chaque année, les chefs passeront chez les nouveaux
scouts dans le courant du mois de septembre afin d’avoir un
premier contact avec les parents et pour leur expliquer le
déroulement des activités de l’année et répondre à leurs
questions.
 Lors de l’inscription de votre enfant dans la troupe, vous avez dû
remplir une ou deux adresses e-mails de contact. Ce sont ces
dernières que nous utiliserons afin de vous envoyer toutes les infos
concernant la Troupe, et afin de vous contacter directement. Si
vous souhaitez être contacté sur une autre adresse e-mail, ou sur
une adresse email supplémentaire, nous vous demanderons de
nous envoyer un mail afin de le préciser, à l’adresse de la troupe
troupeas@gmail.com avec l’adresse sur laquelle vous souhaiteriez
recevoir les différentes communications.

 Site web de la Troupe
Depuis février 2015, le staff tient à jour un site web, http://troupeas.com,
également optimisé pour les appareils mobiles. Nous vous invitons
vivement à vous y rendre régulièrement. En effet, toutes les infos
pratiques y sont reprises, particulièrement dans la section « news ».
Vous trouverez également les convocations, le staff actuel avec leurs
coordonnées, un petit historique de la Troupe, … Egalement, si vous
pensez ne pas encore avoir reçu d’informations (quelles qu’elles
soient), nous vous invitons à vous diriger en premier lieu vers ce site, sur
lequel toutes les nouvelles « news » sont postées. Si malgré tout, votre
questionnement persiste, vous pouvez venir vers nous par mail, nous
vous répondrons avec grand plaisir !

RENSEIGNEMENTS POUR LES SCOUTS
 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, et c’est un aspect
cher à la Troupe !
 Informations diverses :

 Sur la manche droite, entre le coude et l’épaule, on place
l’insigne des Scouts
 Sur la manche gauche, on place les badges et autres insignes
 Les floches de patrouille, reliées par une cordelette noir-jaunerouge se placent à l’épaulette gauche
 La promesse se place à gauche de la chemise (sur le cœur)
 Sur la poche droite de la poitrine se place l’insigne des éclaireurs,
le raton laveur
 Informations concernant les CP’s
Vous (et vos parents, bien sûr) êtes sollicités pour certaines réunions afin
d’assurer le transport des affaires ou des membres de votre patrouille.
Dans le cas où vous deviez être absents à l’une de ces réunions, vous
êtes tenus de vous arranger avec les SP’s de la patrouille (ou le reste de
la patrouille si besoin) afin que les trajets soient tout de même assurés
pour les membres de la patrouille ! Si tout cela n’est pas possible, nous
vous demandons de nous mettre au courant suffisamment à l’avance
pour que nous puissions trouver un arrangement de notre côté.

Sont jointes avec la convocation une loi scoute (à appliquer dans la vie
de tous les jours) et le staff en fonction cette année. Nous espérons vous
revoir en pleine forme, vous souhaitons une bonne année scoute et
restons à votre entière disposition en cas de besoin.
Le staff Albert Schweitzer
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