Informations pratiques
Comment s'inscrire ? (ci-dessous) - Les réunions (ci-dessous) - les camps - l'uniforme - la cotisation,
l'assurance - combien ça coûte ? - nous situer - la fédération « les Scouts »

1. Comment s'inscrire ?
En contactant l'animateur responsable de la branche correspondant à l'âge de l'enfant ou en
contactant l'animateur d'unité. Tous sont répertoriés dans la rubrique « Contacts ».
Pratiquement, nous offrons la possibilité aux enfants de venir voir le déroulement d'une réunion
sans engagement. Si par la suite, il souhaite rester, nous l'inscrivons; si ce n'est pas le cas nous
n'insisterons pas et l'enfant ne devra pas revenir.
Lors de l'inscription, l'animateur responsable vérifie les coordonnées de l'enfants et l'inscrit dans la
base de données de la fédération.
2. Les Réunions
Les réunions ont lieu le dimanche . Elle peuvent se dérouler toute la journée (de 9h30 à 17h30) ou
l'après midi (13h30 à 17h30). Le point de rendez vous est situé au 50 rue nothomb à 1040
Etterbeek, c'est là que se situent nos locaux (pour une localisation plus précise, voir plus bas). Pour
te rendre à la réunion tu dois emporter avec toi :
Ton pique-nique si la réunion dure toute la journée ;
Ton uniforme (voir les explications plus bas) ;
Ton titre de transport STIB;
Ta bonne humeur !
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3. Les Camps

Durant toute une année scoute tu seras amené(e) à te rendre à des camps. Ceux-ci peuvent être de
petits camps de 2 ou 3 jours ou un unique grand camp qui a lieu en juillet et qui dure entre 7 (pour
les baladins) et 15 jours (pour les éclaireurs, les louveteaux partent 10 jours). Durant ces camps, tu
pars en compagnie de tes animateurs et des autres scouts ou louveteaux en dehors de la ville pour
vivre de nouveaux moments dans un cadre différent. Les camps sont des moments exceptionnels
car c'est une occasion de vivre 24 heures sur 24 avec les autres et ce, sans tes parents ! Tout le
monde dort, mange, joue et découvre ensemble !
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4. L'Uniforme

Tous les uniformes, insignes, ainsi que tout le matériel dont tu pourrais avoir besoin peuvent
s'acheter à la scouterie. Pour connaître les adresses des magasins, clique ici ! Il n'est pas toujours
nécessaire d'acheter du matériel neuf, les animateurs peuvent parfois t'aider à en trouver en
seconde main. Clique ici pour télécharger le fichier indiquant où coudre les insignes.
À la Ribambelle (baladins)
L'unforme se compose d'un foulard noir à bord vert et d'un pull ou d'une chemise bleu marine. Pour
savoir exactement quels insignes tu dois placer sur ton pull, renseigne-toi auprès de l'un de tes
animateurs.
À la Meute (louveteaux)
L'unforme se compose d'un foulard noir à bord vert et d'un pull vert. Sur celui-ci il faudra coudre
divers insignes en fonction de ta progression au sein de la Meute. Pour savoir exactement quels
insignes tu dois placer sur ton pull, renseigne-toi auprès de l'un de tes animateurs.
À la Troupe (éclaireurs)
L'unforme se compose d'un foulard noir à bord vert et d'une chemise bleue. Sur celle-ci il faudra
coudre divers insignes en fonction de ta progression au sein de la troupe. Pour savoir exactement
quels insignes tu dois placer sur ta chemise, renseigne-toi auprès de l'un de tes animateurs.
Au poste (pionniers)
L'unforme se compose d'un foulard noir à bord vert et d'une chemise rouge. Sur celle-ci il faudra
coudre divers insignes. Pour savoir exactement quels insignes tu dois placer sur ta chemise,
renseigne-toi auprès de l'un de tes animateurs.
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5. La Cotisation, l'Assurance
Il faut bien différencier cotisation et assurance.
La cotisation est une somme que chaque personne de l'unité doit payer, elle est calculée en
fonction de la situation familiale. Le montant de cette cotisation sert à :
Fournir une double assurance de base (responsabilité civile/dommages corporels + assistance
à l'étranger) ;
La création par la fédération d'outils pédagogiques pour les animateurs ;
Couvrir les frais de fonctionnement de la fédération ;
Couvrir une partie des frais liés à l'animation dans la section;
Couvrir les frais de fonctionnement administratifs de l'unité (1€ sur la somme totale).
L'assurance est donc une partie de la cotisation. La cotisation varie en fonction de la situation
familiale.
même tarif pour les membres Les Scouts et les membres des GCB
les cotisations « couple » et « familiale » s'appliquent à des membres d'une même famille
(frères, sœurs, père, mère) qu'ils soient scouts ou guides. A la seule et unique condition qu'ils
vivent sous le même toit.
Courrier avec montants année 2016-2017 disponible ici
Pour rappel : un problème d'argent ne doit jamais être un frein à la participation aux
activités ! En cas de problème n'hésitez pas à nous contacter. Discrétion assurée.
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6. Mais combien ça coûte ?
Le prix de la cotisation + l'achat de l'uniforme (qui ne se fait qu'une fois lors de chaque passage par
une section) + le prix des camps répartis sur l'année.
De prime abord, la somme de ces charges peut paraître discriminatoire. Toutefois, nous
considérons que des difficultés financières ne doivent jamais être un frein à la
participation aux activités. Si vous êtes dans une telle situation, n'hésitez jamais à nous
contacter pour nous en parler. Cette démarche restera entièrement anonyme, la cotisation de
solidarité réduit déjà fortement les frais, mais pour en bénéficier il est obligatoire d'en faire la
demande auprès d'un animateur ou de l'animateur d'unité. Par crainte d'un jugement qui n'a pas
lieu d'être, nous sommes régulièrement confrontés à des parents n'osant pas faire cette démarche.
Or, si elle a été mise en place, c'est bien pour les soutenir .
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7. Nous situer

Nos locaux se trouvent 50 rue Nothomb à 1040 Etterbeek, à proximité du carrefour de la Chasse
(croisement entre la chaussée de Wavre et de l' avenue d'Auderghem).
Plan :
Transports STIB proches : Bus 34-36-95 | Tram 81
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8. La Fédération « Les Scouts »

Nous sommes affiliés à la fédération « Les Scouts ASBL » qui nous fournit une structure de soutien.
Pour en savoir plus sur la philosophie d'accueil de la fédération, cliquez ici.
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