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WELCOME PACK GUIDES  
2018-2019 
 
Bienvenue dans la compagnie Hors du temps 

Après ces fabuleuses vacances d’été et ce camp qui 
mijote encore dans tous les esprits, il est temps de 
recommencer une année remplie d’aventures 
incroyables et encore plus riche en souvenirs. 

Voici une petite lettre avec toutes les informations 
nécessaires afin de passer une fabuleuse année au sein 
de la Cht. 
Que tu sois nouvelle ou ayant déjà passé quelques 
années chez les guides, cette année te réserve encore 
plein de surprises. 

Comme d’habitude, le début de l’année sera marqué par la réunion de passage qui 
sera l’occasion d’accueillir les nouvelles guides au sein de la compagnie. Rendez-
vous donc le 16 septembre, équipés comme toujours de votre bonne humeur, de 
votre motivation et de votre uniforme !! 

Tout d’abord, Le staff! 
 

Chef de section: 
Kiara Motté 

Age: 20 ans 
Totem: coendou 
Qualis: Tabasco  
Parcours: 2 années lutin, 4 ans guide, 1 an pionnier, troisième 
année en tant que chef guide. 

Etude: 1ère année en communication à l’ihecs.  

Gsm: 0470/473.563 
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Chef:  
Emilie Bertouille 

Age: 20 ans 
Totem: Ocelot 
Qualis: Spirou  
Parcours: 2 ans baladin, 4 ans  
Lutin, 4 ans guide, 1 an pionnier,  
1 an chef louveteaux 

Etude: Bac 3 Sciences Humaines et  
Sociales 
GSM: 0495/33.74.83 
 

Chef:  
Celia Vanderwegen 

Age: 20 ans 
Parcours: Intendance 

Etude: 1ère année institutrice primaire 
Gsm: 0479/97.09.35 

 

Chef:  
Ninon Vergauwe 

Age: 20 ans  
Parcours: Intendance  

Etude: 1ère master, ingénieur de gestion 
Gsm: 0474/71.35.24 

Quelques règles pour 
passer une année en    or ! 
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La réussite de cette année passe par le respect de quelques règles résumées ci-
dessous :  

1. Nous te demandons de venir en uniforme IMPECCABLE (= short beige, chemise 
bleu marine, bottines (éventuellement bottes) et le foulard bien entendu ! (Pour 
les nouvelles, le foulard vous est donné lors des premières réunions).  

On vous rappelle que les basquettes sont INTERDITES !! 

Pour trouver tout ce qu’il te manque, voici les adresses de quelques scouteries :  

. 1)  Edelweiss, Rue des Combattants, 87, 1310 La Hulpe - Tel : 02/652.23.57  

. 2)  La maison du Scout, Rue de la Station 36, 1410 Waterloo - Tél. : 02/353.10.16  

. 3)  Seeonee Ottignies, Chaussée de la Croix, 56, 1340 Ottignies – Tel : 
010/41.25.74  

. Nous te demandons de ne pas amener tout ce qui est électronique lors des 
réunions et aux camps (ton GSM, Ipod, MP3, Ipad,...). En cas de besoin pour 
les navettes ou demande des parents, tu nous donneras ton GSM éteint au 
début de la réunion. Nous venons chez les guides pour passer du temps 
ensemble. Le collectif dépasse l’individualisme.  

. Pour le bon déroulement des réunions, nous te demandons de venir à l’heure et 
de ne pas partir avant le dernier rassemblement de la journée. C’est 
indispensable si on veut garder un bon esprit de groupe !  
Il est certain qu’en cas de circonstances exceptionnelles une absence sera 
tolérée, mais il faut bien sûr nous prévenir à l’avance, soit par mail 
(guideohain@hotmail.com) soit par téléphone (0470/473.563). Cette 
adresse mail est à utiliser pour toute communication envers le staff. Pour 
contacter le staff d’U, voici l’adresse mail : uniteohain@hotmail.com.  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Voici Les éphémérides de cette année : 
Voici le planning des activités prévues cette année. Les lieux de réunions sont susceptibles 

d’être modifiés en fonction de la météo. On compte sur toi, pour être présente à 
toutes les réunions et en cas d’absence exceptionnelle de directement nous 
prévenir ! 

2018 : 

16 Septembre : Réunion de passage ( Gaillemarde, château de la Hulpe)  

30 Septembre : Réunion Normale ( Centre sportif de Lasne) 

7 Octobre : Réunion normale ( Gaillemarde, château de la Hulpe)  

19-20-21 Octobre : Week-end de section ( info à suivre)  

11 Novembre : Réunion Normale ( Centre sportif de Maransart)  

25 Novembre : Réunion normale ( centre sportif de Lasne)  

7 Décembre : Veillée de Noël ( centre sportif de Maransart) 

2019 : 

12-13 Janvier : Réunion Iles de paix ( info à suivre) 

10 Février : Réunion Normale ( centre sportif de Lasne) 

24 Février : Réunion normal ( centre sportif de Maransart)  

10 Mars : Réunion normale ( centre sportif de Lasne)  
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22-23-24 Mars : Week-end d’unité ( infos à suivre) 

31 Mars : Réunion normale ( centre sportif de Maransart)  

28 Avril : Réunion Normale ( gaillemarde, château de la Hulpe)  

4 Mai : Fête d’unité ( centre sportif de Maransart, info à suivre)  

Les Cotisations 
Comme l’année dernière, nous travaillons par cotisation annuelle. Cela comprend : 
les 2 weekends, le matériel nécessaire pour tous les jeux au cours des réunions, 
l’assurance et la cotisation pour l’unité. Il ne restera donc que le grand camp à 
payer en fin d’année.  

Cette cotisation s’élève à un montant de €150 (1 enfant dans l’unité), €140 (2 
enfants dans l’unité) ou €130 (3 enfants dans l’unité) à verser pour le 15/10 au 
plus tard sur le compte de l’unité : 732 - 0212854 – 87 45eme BW Unité Notre 
Dame de la Paix avec la mention « cotisation guide + prénom et nom de la 
guide».  

Au-delà du 15 octobre, les enfants dont la cotisation n’aura pas été versée, ne 
pourront  

assister aux réunions vu qu’ils ne seront pas couverts par l’assurance.  

Ci-joint tu trouveras aussi une fiche médicale et une autorisation parentale à 
faire remplir par tes parents et à nous remettre à la prochaine réunion.  

En attendant, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous joindre ! Par 
mail : guideohain@hotmail.com.

Contact :  

Kiara Motté ( coendou) :  0470/47.35.63  

Emilie Bertouille (Ocelot) : 0495/33.74.83 

Celia Vanderwegen : 0479/97.09.35 

Ninon Vergauwe : 0474/71.35.24 

mailto:guideohain@hotmail.com
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Dates clés : 

. Réunion de passage le 16 septembre.

. 19-20-21 octobre : week-end de section

. 1 au 15 juillet : grand camp

Les activités de l’année  

En dehors des réunions habituelles, voici plusieurs activités prévues pour cette année. 

Weekend 
Comme d’habitude un weekend guide sera organisé au mois d’octobre (voir calendrier).  

Activités d’unité 
Le scoutisme c’est aussi beaucoup d’entraide et de grandes amitiés au sein de l’unité. En 
plus des activités de compagnie, certaines réunions seront l’occasion de partager des 
moments avec toutes les autres sections : 

. Les jeux d’unité permettent de passer une journée autour d’un grand jeu mélangeant 
animés et chefs de toutes sections confondues.

. La veillée de Noël est l’occasion de partager 
des moments ensembles à travers une 

activité 
mettant 
en avant 
les 
valeurs 
que nous 

défendons au sein du mouvement guide.

.La fête d’unité est un moment important de la vie de 
l’unité. C’est l’occasion pour les parents et les familles de venir participer à une 
activité et de partager un repas avec les chefs et l’ensemble des animés.

Le grand camp 

. Le point culminant de l’année, celui que chaque guide et chaque chef attend avec 
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impatience depuis le 16 juillet de l’année précédente, le camp ! Pendant 15 jours 
(du 1 au 15 juillet), nous nous retrouverons au sein de la nature pour passer des 
moments inoubliables.

 

Mot du Staff ! 
Chères guides,  

Nous sommes plus que motivées à l’idée de vous rencontrer le 16 septembre lors de 
la réunion de passage. On espère vous voir en pleine forme et pleine de 
motivation. On va essayer de vous concoctez les meilleurs jeux tout droit sorti de 
notre imagination pour vous faire rire et réfléchir tout au long de l’année. Sachez 
que vos idées sont les bienvenues ainsi que vos critiques, cela nous permet de nous 
améliorer et de savoir ce que vous préférez. En tant que parents, n’hésitez pas à 
nous faire part du moindre soucis, Nous sommes toutes à l’écoute et ferons de 
notre maximum pour résoudre le moindre problème.  

Profitez encore de vos derniers jours de vacances, 

Nous nous réjouissons de vous voir en septembre,  

Coendou, Ocelot, Célia, Ninon 
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