Convocation Scoute

Troupe Albert
Schweitzer
Second quadrimestre 2017 - 2018

1

Arlon, le 09 janvier 2018
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 2018.
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 04 février: Jeu de ville
Quoi de mieux pour se remettre en selle qu’un
bon petit jeu plein de rebondissements et
d’imprévus au sein même de notre bon vieux
vicus qu’est la ville d’Arlon? La réponse est toute
trouvée!
Rendez-vous à la Tanière, rue des Capucins à 9h
et la fin de la réunion se fera à 12h au même
endroit.

Week-end du 10 et 11 février : Pas de réunion
Pas de réunion, bonnes vacances !
Profitez de celles-ci pour prendre un bon bol d’air 😉
N’hésitez pas à renflouer vos caisses de patrouille.

Week-end du 17 et 18 février : Pas de réunion
Vos chefs vous préparent un camp qui va tout casser !
Pour éviter que les réunions vous manquent, n’hésitez pas à vous
retrouver pour renflouer vos caisses de patrouille !
Weekend du 24 et 25 février : Hike spécial
Une fois de plus, on met les bouchées doubles pour vous préparer une
activité qui risque de rester gravée en vous ! ;-) Déjà, préparez-vous
pour le GRAND FRISSON !
Davantage d’infos arrivent bientôt.
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Samedi 03 mars : Réunion 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.

Samedi 10 mars : Réunion Sens et foi

Le scout respecte son corps et développe son esprit
Voici ce que 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.
Dimanche 18 mars : 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’église de Frassem, la fin de la réunion est
à 12h au même endroit.
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Dimanche 25 mars : Réunion sport

Pour bien se défouler avant les vacances, rien de tel qu’une matinée
où l’on sue sans modération ! Alors enfilez votre plus beau collant de
gymnastique, votre tutu, ou encore votre mini short rose, et ayez bien
prêt votre esprit de compétition, pas de quartier pour les autres
patrouilles !
Comme l’année passée, nous inviterons des réfugiés du camp de
Stockem dans le cadre de notre Scoutmain, qui consiste à réaliser une
bonne action venant des scouts.
Le rendez-vous est fixé à 9h à la Tanière, la fin de la réunion est à 12h au
même endroit.

Week-end du 31 mars et 01 avril : Pas de réunion
Hé oui ce sont déjà les vacances, quelle horreur me direz-vous ! On se
retrouve donc dans une semaine pour la reprise de nos activités. En
espérant que les cloches vous apportent le nécessaire pour combler ce
week-end bien vide sans votre réunion scoute hebdomadaire…
C’est bien entendu une nouvelle occasion pour compléter votre argent
de patrouille.
Dimanche 08 avril : Réunion piscine
Messieurs, préparez votre tout beau corps, la Troupe AS s’en va bomber
le torse lors d’une petite sortie piscine ! L’occasion rêvée de sortir votre
nouveau bikini rose, tout juste acheté aux soldes, rien que pour
impressionner les autres scouts !
Rendez-vous à 9h à la tanière, rue des Capucins, la fin de la réunion se
fait à 12h au même endroit. Les CP’s, merci de vous arranger afin
d’assurer le transport aller et retour de votre patrouille jusqu’à la piscine
de Redange.

5

Dimanche 15 avril : Jeu de ville
Viens nous rejoindre dans le centre-ville de notre chère cité qu’est
Arlon. Une bonne occasion pour retrouver tes amis et passer la
matinée avec tes camarades de la Troupe As. On t’aura concocté un
jeu d’enfer !
Rendez-vous à la Tanière, rue des Capucins à 9h et la fin de la réunion
se fera à 12h au même endroit.

Samedi 21 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.

Samedi 28 avril : Jeu de nuit
Alors comme ça vous pensiez pouvoir maîtriser vos peurs les plus
enfouies ? Détrompez-vous, cette soirée en fera frémir plus d’un. La
nuit est souvent le théâtre d’événements étranges, voire même
effrayants pour certains. On ne vous en dit pas plus.
Rendez-vous à Clairefontaine, sur le parking près du chemin allant dans
les bois, du côté des Pères (pour faire plus simple, et clair, entrez
exactement ceci « 49.670535, 5.881115 » dans la barre de recherche
Google Maps), à 20h, fin de la réunion à 22h30 au même endroit.
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Dimanche 06 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 !
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à l’Escale, la fin de la réunion est à 12h
au même endroit.

Ceci
terminera
nos
activités
quadrimestre,
Prochain rendez-vous : le camp !
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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.
De nombreux n’ont pas encore payé les frais d’activités de l’année,
merci de faire ça au plus vite (50€ sur le compte de la troupe. BE14
7320 4319 7383)
❖ 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
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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 !
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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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LE STAFF ALBERT SCHWEITZER 2017-2018
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