
35e RP Scouts de Saintes 
    INFORMATIONS PRATIQUES DE DÉBUT D’ANNÉE      
!!
(1) CONSEIL D’UNITÉ : PRÉSENTATION ET COORDONNÉES 

!!
Le Conseil d’Unité rassemble les Animateurs et le Staff d’Unité.  
Pour l’année 2018-2019, il se compose comme suit :  !

• Staff Baladins :  Artamie (Charline Delcourt),   
   Axis (Laurène Veys) et  
   Savannah (Justine Vanhove) !

• Staff Louveteaux : Akéla (Caïman - Quentin Lisen),  
   Baloo (Xérus - Mathieu Wets),  
   Raksha (Aratinga - Chloé Van Marsenille) et  
   Rikki (Bracco - Justine Dubois) !

• Staff Eclaireurs :  Chickaree (Isabelle Watterman),  
   Petrel (Simon Coene) et  
   Rosalbin (Artuur Grauwels) !

• Staff Pionniers :  Capucin (Louise Vanhove),  
   Fox (Quentin Van Snick),  
   Guariba (Annabelle Montagna),  
   Wallaby (Semih Köroglu) et  
   Wombat (Wilson Daubry) !

• Staff d’Unité :  Buffle (Serge Lisen - Animateur d’Unité),  
   Bassaris (Marc Delcourt - Équipier d’Unité),  
   Belette (Anne Chaudrel - Équipière d’Unité) et  
   Isatis (Loucine Mekhitarian - Équipière d’Unité) !

Pour les contacter, rien de plus simple : baladins@35eme.be, louveteaux@35eme.be, 
eclaireurs@35eme.be, pionniers@35eme.be et staff_unite@35eme.be. !
Notre Chef d’Unité est aussi accessible par téléphone au 0486/33.46.10 ou par courrier 
Waardestraat 3, 1540 Herne.  !
NEW : Une 5e section rassemblant les Alumni (anciens) de l’Unité voit le jour : les Oogways ! 
Tout au long de l’année, ils donneront des coups de main à l’Unité (BBQ, bars, …) ou aux 
sections (organisation de jeux ou d’activités spécifiques) ou organiseront des activités entre eux. 
Tous les anciens sont les bienvenus pour rejoindre cette nouvelle section. 
‣ Contactez le responsable des Oogways, Callimico (Antoine Daiwaille) : alumni@35eme.be.  



Nous profitons de cette brève présentation pour rappeler que tous les membres du Conseil 
d’Unité s’investissent de manière bénévole pour faire découvrir et vivre le scoutisme à vos 
enfants. Ils offrent « leur temps, leur talent et leur coeur » pour que la 35e RP soit ce qu’elle est 
aujourd’hui. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement !! !
Nous remercions aussi Aigrette (Pauline Verdebout), Saïmiri (Antoine Boucquey) et Suricate 
(Nathan Abrams) pour leur investissement et tout ce qu’ils ont apporté à la 35e RP ces dernières 
années !  !!
(2) INSCRIPTIONS : FICHES MÉDICALES ET COTISATIONS 

!!
Tous les enfants inscrits à la 35e RP doivent remettre une fiche médicale (même pour les 
anciens !). Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de compléter la fiche disponible sur le site 
www.35eme.be (onglet «  Informations utiles  »), de la remettre à un Animateur lors de la 
prochaine réunion ou de l’envoyer par mail à Isatis (l.mekhitarian@gmail.com).  !
La cotisation annuelle (qui couvre l’assurance) est de 65€ pour le premier enfant et 50€ par 
enfant suivant d’une même fratrie. Le payement est à faire sur le compte BE50 0682 3153 8118 
avec en communication « Cotisation + Prénom et Nom (de l’animé) » avant la fin du mois de 
septembre.  !
Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet et nous 
trouverons ensemble une solution pour que ce ne soit pas un frein à la participation de vos 
enfants à nos activités. !!
(3) PRÉSENCES ET LISTES D’ATTENTE 

!!
Notre Unité est, depuis quelques années, victime de son succès… Nous comptons cette année 
20 Baladins, 41 Louveteaux, 39 Eclaireurs et 14 Pionniers ! C’est avec plaisir que nous voyons 
ces nombreuses mines réjouies fouler la Prairie chaque week-end, mais maintenir des groupes 
de taille correcte pour assurer une animation de qualité nous demande chaque année de laisser 
des enfants motivés sur liste d’attente. !
Une dizaine d’enfants sont actuellement sur listes d’attente et rêvent de pouvoir rejoindre notre 
Unité. Par respect pour eux, nous insistons sur le fait que toute absence à une réunion doit être 
signalée aux Animateurs au plus tard le mercredi précédant la réunion. Après deux absences 
non prévenues, les Animateurs prendront les dispositions nécessaires pour laisser la place aux 
enfants qui attendent une place… !!



(4) UNIFORMES 

!!
L’uniforme est constitué du pull ou de la chemise, et du foulard.  
Les chemises, les badges et les foulards peuvent être fournis via les Animateurs. 
Les pulls doivent être achetés par les parents. Tout pull bleu marine (Baladins) ou vert sapin 
(Louveteaux) dans le style de ceux de la Fédération est accepté (vous n’êtes pas obligés 
d’acheter ceux de la Scouterie).  !
Petit coup de pouce aux couturières pour l’emplacement des badges ? Tout est expliqué dans le 
document en pièce jointe (Ou_placer_tes_insignes_2018.pdf) ou sur le site www.lesscouts.be. !
Les animations se déroulant majoritairement en extérieur, pensez à habiller vos enfants de sorte 
qu’ils soient à l’aise pour bouger et jouer, et avec des habits adaptés aux conditions 
météorologiques du jour. Pour les plus jeunes, pensez à prévoir une gourde et un goûter.  !!
(5) CALENDRIER DES RÉUNIONS 

!!
Le calendrier des réunions jusque décembre sera disponible sur le site internet www.35eme.be 
(onglet « Informations utiles »). 
Si vous avez la moindre question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter les Animateurs. !!
(6) RELÈVE DU STAFF D’UNITÉ 

!!
Le Staff d’Unité a pris place en septembre 2017, pour un mandat de 2 ans. L’année scolaire 
prochaine verra donc la modification de tout ou une partie de l’équipe actuelle.  !
Nous lançons donc d’ores et déjà un appel aux parents et aux anciens qui seraient intéressés de 
remplir ce poste pour le prochain mandat (qui verra notamment l’organisation des 50 ans de 
notre Unité !).  !
N’hésitez pas à en discuter avec les membres du Staff d’Unité si vous désirez plus 
d’informations. 


