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Ne me jetez pas, je suis plus utile que ce que vous pensez…  
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Notre unité 

L’unité scoute de Vottem accueille des jeunes garçons de 6 à 18 ans depuis 1934. 

C’est un mouvement éducatif, fondé sur le volontariat. Le Scoutisme est non 

politique et ouvert à tous sans aucune distinction, conformément au but et à la 

méthode conçus par Baden-Powell. 

13.000 animateurs et membres d'équipes d'unités retroussent leurs manches 

chaque semaine avec, pour seule récompense, la satisfaction de participer à 

l’épanouissement de votre enfant… Gratuitement mais pas pour rien. 

 

La loi scoute 
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D’une branche à l’autre 

Pour développer notre projet sur l’Homme, nous proposons un parcours en quatre 
étapes : Baladins, Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers. Un cheminement cohérent et 
progressif de 12 ans durant lequel chaque jeune développe sa personnalité, à son 
rythme. 
 

Baladins (6 à 8 ans) : 

 

 Créer un climat de confiance via un cadre rassurant. 

 Aider à se créer une image positive de soi. 

 Expliquer patiemment par le concret. 

 Aider à s’exprimer librement. 

 
Louveteaux (8 à 12 ans) : 

 

 Valoriser l’individu face au groupe. 

 Permettre d’exprimer ses talents. 

 Construire ensemble des règles claires. 

 Apprendre à négocier pour éviter les conflits. 

 
Eclaireurs (12 à 16 ans) : 

 

 Créer une ambiance de respect permanent. 

 Aider les patrouilles à être des lieux de reconnaissance pour 

chacun. 

 Ecouter et aider à exprimer mal-être et malaises. 

 Garder son calme, éviter les pièges conflictuels. 

 
Pionniers (16 à 18 ans) : 

 

 Être un modèle cohérent, fiable. 

 Être disponible pour parler, aider à comprendre. 

 Aider à s’accepter tel que l’on est. 

 S’engager et assumer ses responsabilités. 
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Présentation des staffs d’unité 

Staff d’unité : (0477/53.97.16) 
Vincent Maloir (Agame) 

Thomas Schneyders (Chinchilla) – 0498/59.39.64 
Pierre Lovinfosse (Ptilope) – 0472/49.05.06 

 
 
Baladins : (0493/44.14.19) 
Animateur responsable Kylian Meuris (Shauna) 
Animateurs Sarah D’Or (Coati) 

Vanwaarbeeck Amélie 
Solène Rasir (Aratinga) 
Defraigne Sébastien 

 
 
Louveteaux : (0495/43.95.88) 
Animateur responsable (Akéla) Guillaume Damoiseau – Akéla (Rissa) 
Animateurs Mattia Montanni – Sahi (Ardéola) 

Schneyders Nathan – Baloo (Olingo) 
Yvann Saenen - Hathi (Kiboko) 
Bastien Bollinne – Chil (Kouprey) 
Lucas Commatteo – Bagheera (Zébu) 
 

 
Eclaireurs : (0477/05.50.84) 
Animateur responsable Arnaud Grossart (Daim) 
Animateurs Luca Van Akelijen (Bagadais) 

Maxime Pondant (Mustang) 
Ludovic Paul (Toupye) 
 

 
 

Pionniers : (0499/23.50.53) 
Animateur responsable Juan Mahieux Pans (Etourneau) 
Animateurs Maxime Bielen (Pangolin) 

Manuel Polus (Mazama) 
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Communications 

1. Site web de l’unité reprenant toutes les réunions, événements, explications, etc. 

Le site est mis à jour chaque mercredi pour le samedi suivant. 

www.lesscoutsdevottem.be 

2. Page Facebook de l’unité : Unité Scoute de Vottem Lbm-004 

 

3. Par sms : pensez à donner le numéro de la personne référente car les sms sont 

régulièrement utilisés comme rappel. 

 

4. Une convocation papier sera remise lors de la dernière réunion. 

 

5. Le panneau d’affichage installé sur la plaine. 

Le planning que nous vous fournissons en fin de carnet est le planning 
officiel. Très peu de changements surviendront au cours de l’année, vous 
pouvez donc l’utiliser comme référence principale. Dans le cas d’un 
changement important, nous vous avertirons via une convocation remise en 
fin de réunion ou envoyée par la poste dans le cas où votre enfant est absent. 

 

 

ATTENTION : 

 Les réunions commencent à 14h. La plaine ne sera accessible 
qu’à partir de 13h45. 

 Il est obligatoire d’accompagner les enfants jusqu’au local ou 
auprès d’un animateur. 

 Les réunions se terminent à 17h30. Nous vous demandons 
d’attendre cet instant pour descendre sur la plaine. 
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Uniformes 

Chez les scouts, la volonté de vivre des choses ensemble se manifeste entre autres par 
le port de l’uniforme. 
 
D’une part, c’est un signe de fraternité dans le groupe : « J’ai envie de ressembler aux 
autres membres de ma section ; comme eux, je mets mon uniforme. » 
 
D’autre part, revêtir ton uniforme te donne le sentiment d’appartenir à une 
communauté, reconnaissable parmi d’autres : « Quand je suis en uniforme, les 
personnes qui me croisent comprennent que je suis scout. » 
 
Qu'il soit neuf, d'occasion, transmis par un aîné, loué, échangé, bricolé, l'uniforme peut 
se décliner de diverses façons. Seul le foulard est commun à tous les scouts de la 
planète. 
 

 Pour les baladins et les louveteaux : 

Afin de faciliter l’achat de l’uniforme, l’unité commande elle-même tout ce qu’il vous 
faut et vous propose le pack pour 40€, il contient 
 Un t-shirt 
 Un pull avec les 3 écussons 
 Le foulard 
 La casquette 

 
Nous vous proposons également à la pièce : 
 Un t-shirt 10€ 
 Un pull avec les 3 écussons 15€ (+ 4,2€ pour les écussons) 
 Le foulard  5€ 
 La casquette 9€ 

 

 Pour les éclaireurs et les pionniers : 

La chemise est disponible : 

 A « La Scouterie » de Liège 
 Chez « Alpi Sports » 

            Rue de Fragnée 170 
           4000 Liège 
 

Nous vous proposons : 

T-shirt : 12€ 
Pull à capuche :  25€ 
Le foulard :  5€ 
Ecusson officiel :  1,60€ 
Ecusson Unité Vottem :  1,00€ 
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Où placer tes insignes 
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Cotisation & assurance 
 
Afin de compléter l’inscription de votre enfant auprès de la fédération, nous devons, 
pour le 31 octobre 2022, payer l’assurance obligatoire.  
Pour ne pas mettre à mal les finances de l’unité, nous vous demandons de régler la 
cotisation annuelle de votre enfant pour le lundi 24 octobre 2022.  
Cette cotisation annuelle couvre : 

 L’assurance de votre enfant pour les réunions hebdomadaires, les camps et les 
fêtes 

 Le goûter de chaque enfant lors des réunions 
 Diverses petites surprises tout au long de l’année 

 
Le montant de la cotisation s’élève à : 
 1 enfant : 80€ 
 2 enfants : 70€/enfant (soit 140€) 
 3 enfants : 60€/enfant (soit 180€) 

 
Si votre fille est inscrite à la GCB (Guides catholiques de Belgique), le cumul intervient 
également. 
Des aides peuvent être obtenues auprès de la fédération, dans certains cas. 
 
Mais en aucun cas, un enfant ne peut être privé d’activités ou de camp pour des raisons 

financières. N’hésitez pas à contacter Agame pour trouver une solution adaptée. 😊 

 

Numéros de compte 
 
Compte de l’unité :  

BE03 0689 1095 2184 
Pour les cotisations (assurance,  goûters, …), la fête d’unité, souper brochettes, dîner 
moules, camp commun, activités diverses… 
 
Pour les dépenses propres à la section (sorties, weekends & grand camp) : 
 
 Baladins : BE89 0689 1095 2285 

 Louveteaux : BE78 0689 1095 2386 

 Eclaireurs : BE56 0689 1095 2588 

 Pionniers : BE93 0689 4284 4067 
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Investissements de l’Unité 
 
Depuis 3 ans, notre unité a entamé différents travaux dans de la cadre de la sécurisation des 
locaux et de la mise en conformité des chauffages et de l’électricité ainsi que divers 
investissement pour la pérennité de l’Unité.  
 
Certains projets sont déjà aboutis : 

 La mise en place d’un poêle à bois dans le local Pionniers (section ouverte cette année) 
 La rénovation du plafond des sanitaires 
 La mise en place d’un nouvel éclairage LED sur la plaine 
 La rénovation du toit du garage où nous stockons nos nouvelles tentes 
 La rénovation ou le remplacement du chapiteau (lieu d’intendance) 
 L’acquisition de 3 nouvelles tentes type SNJ plus grandes 
 La rénovation du plafond du local Baladins 

 
D’autres projets sont en cours :  

 La mise en conformité des installations électriques et le passage à un éclairage LED 
 
Et d’autres sont à l’étude :  

 Une réorganisation complète du local Eclaireurs avec le remplacement du plafond  
 Le remplacement des plafonds des locaux Pionniers et Louveteaux 
 La rénovation complète des sanitaires (carrelages, WC, portes, douches) 
 Le remplacement des clôtures une fois que la tour électrique sera démontée 

 
Ces différents travaux se feront au fil des prochaines années et nous comptons bien 
évidemment contacter la Région Wallonne pour obtenir des subsides. Néanmoins, ceux-ci 
sont limités à 5.000€ par an et ne concernent que certains projets (sécurisation et mise en 
conformité). L’achat de nouvelles tentes et la rénovation des sanitaires n’étant pas subsidiés. 
 
Soucieux de continuer à consacrer nos réunions à des activités scoutes et non à des récoltes 
de fonds, nous avons choisi de faire appel à votre générosité. Tout don, aussi minime soit-il, 
nous permettra de faire avancer ce projet qui nous tient à cœur pour le bien-être de tous les 
membres de l’unité présents et à venir. 
 
Sachez en outre, qu’en nous faisant un don via un versement sur un compte de la fédération 
« Les Scouts », vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale de 45% pour tout montant à 
partir de 40€. Un don de 40€ ne vous coute donc que 22€. 
 
Pour en bénéficier, il suffit de verser votre contribution sur le compte LES SCOUTS ASBL  
BE14 6300 1136 1183, en indiquant bien la communication suivante :  

BM004 - rénovation des locaux 
 

MERCI pour votre soutien !  
L’unité remercie ses premiers généreux donateurs. Leurs dons ont déjà permis d’avancer 
rapidement sur certains premiers projets.  
Grâce à vous tous, nous pourrons continuer à proposer un scoutisme de qualité aux jeunes 
qui nous sont confiés.
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Planning de l’année 2022-2023 
 

 

Septembre :  
Samedi 10 septembre : rentrée des animés et animateurs  
Samedi 17 septembre : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 24 septembre : pas de réunion 
Vendredi 30 septembre – dimanche 2 octobre : weekend rencontre Eclaireurs 
 
Octobre :  
Samedi 1 octobre : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 8 octobre : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 15 octobre : réunion normale de 14h à 17h30 
Vendredi 21 – dimanche 23 : week-end rencontre  (Baladins et Louveteaux)  
Samedi 29 octobre : pas de réunion, vos animateurs sont en formation 
 
Novembre :  
Samedi 5 novembre : réunion normale de 14h à 17h30 + bar à bières spéciales 
Samedi 12 novembre : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 19 novembre : réunion normale de 14h à 17h30  
Samedi 26 novembre : pas de réunion 
 
Décembre :  
Vendredi 2 décembre : Souper Dias (à confirmer) 
Samedi 3 décembre : réunion normale de 14h à 17h30 - Saint-Nicolas   
Samedi 10 décembre : réunion normale de 14h à 17h30  
Samedi 17 décembre : réunion normale de 14h à 17h30 + chorale des enfants de la 
plaine (les infos suivront) 
Samedi 24 décembre : pas de réunion 
Samedi 31 décembre : pas de réunion 
 
Janvier :  
Samedi 7 janvier : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 14 janvier : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 21 janvier : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 28 janvier : pas de réunion 
 
Février :  
Samedi 4 février : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 11 février : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 18 février : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 25 février : pas de réunion 
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Mars :  
Samedi 4 mars : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 11 mars : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 18 mars : Fête d’Unité (à confirmer) 
Samedi 25 mars : pas de réunion 
 
Avril :  
Samedi 1 avril : réunion normale de 14h à 17h30  
Samedi 8 avril : réunion normale de 14h à 17h30  
Vendredi 14 – dimanche 16 : Camp d’unité 
Samedi 15 avril : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 29 avril : pas de réunion mais Tournoi de Foot organisés par les Eclaireurs 
 
Mai :  
Samedi 6 mai : réunion normale de 14h à 17h30  
Samedi 13 mai : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 20 mai : réunion normale de 14h à 17h30 + 44ème souper brochettes 
Samedi 27 mai : pas de réunio 
 
Juin :  
Samedi 3 juin : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 10 juin : réunion normale de 14h à 17h30 
Dimanche 11 juin : procession 
Samedi 17 juin : réunion normale de 14h à 17h30 
Samedi 24 juin : sortie d’Unité  
 
Juillet :  
Vendredi 21 juillet : dîner moules 
 
Août :  
Mardi 01 – jeudi 10 août : camps baladins et louveteaux 
Mardi 01 – mardi 15 août : camp éclaireurs 
 
 


