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Le mot des grands chefs 
Chers Nutons, chers Lutins, chers Aventures, 
chers Parents, 
Nous voici (déjà !) dans la 4e année de la 71e 
unité du Phoenix !  
Tous ensemble, en 4 ans, nous n’avons pas 
chômé ! 

- nouveaux locaux 
- nouveaux animés 
- nouveaux chefs 
- matériel de plus en plus complet,… 

Et ce n’est pas fini ! Notre belle famille 
s’agrandit ! A partir de septembre 2016, vous 
pourrez accueillir la section « Aventure » 
accompagnée de sa nouvelle chef, Wapiti ! 
De plus, notre petit doigt nous a dit qu’on 
allait bientôt hériter d’un nouveau local pour 
nous étendre…Mais Chuuut ! C’est un 
secret ! 

Lycaon et Sika

71e unité du Phoenix                                     Bruxelles – septembre 2016 

Parvis Ste Cécile 
N°1 – 1083 
Ganshoren 

Adresse 
de nos 
locaux 
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L’année est ponctuée de petites activités à ne surtout pas rater! C’est pour 
cela que celles du 1er trimestre sont regroupées sur cette page dans 
l’espoir que vous ne les oublierez pas!  
En espérant vous voir très bientôt chez nous, la 71e du Phoenix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenions à vous préciser que cette année, avec l’ouverture de la 
section Aventure, il pourrait y avoir quelques petits changements. 
Toutefois, les dates et heures de réunions seront pour la plupart au même 
moment (même dans les cas ou les sections sont séparées). 

 
Vous vous demandez ce que font vos enfants le dimanche ? Au weekend ? Au 
camp ? La journée PHOTO est faite pour vous !  
Les chefs ont décidé de vous faire vivre une aventure hors du commun avec vos 
enfants, une VRAIE réunion guide ! Et ce n’est pas tout ! Une séance pour vous 
présenter les photos du camp sera prévue dans l’après-midi. 
A midi, un barbecue sera installé pour cuire de merveilleux pains saucisses* et 
oignons grillés. 
TARIFS** : ADULTE – 7€ pour 3 pains saucisses + sauce au choix 
                ENFANT – 5€ pour 2 pains saucisses + sauce au choix 
BOISSONS : Un bar payant sera à votre disposition. 
RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 28/09 : Tangara 0472/54/58.75 
*de poulet, **Participation au repas du midi obligatoire et payant (même pour les animés) 

La journée PHOTO ! 

 

Dates 1er semestre (et un peu plus !): 
 
25/09: 10-16h (suivi de la réunion des parents) 
02/10: Journée Photo avec les parents 
16/10: 14-18h 
30/10: 10-18h 
06/11: 10-18h                                                        
13/11: 14-18h                                                           
27/11: 10-18h                                                   
17/12 (Samedi): Veillée de Noël de 16 à  20h    
29/01: 10-18h                                                    
10-11-12/02 : Weekend d’unité 

Dates à ne pas oublier !!! 
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Elle permet de faire fonctionner le mouvement guide, d’assurer 
vos enfants lors de leurs activités, couvre les frais d’envois des 
revues, paye le matériel nécessaire au bon déroulement des 
animations et comprend le prix du premier weekend de l’année 
(nourriture, matériel, logement, etc.). 
 
Montant de la cotisation et du weekend 2016-2017 
 
- Un enfant dans un mouvement de jeunesse (guide ou scout) : 
42€ + 35€ = 77 euros (par personne) 
 
- Deux enfants dans un mouvement de jeunesse (guide ou scout) 
: 33,50€ + 35€ = 68,50 euros (par personne) 
 
- Trois enfants ou plus dans un mouvements de jeunesse (guide 
ou scout) :27,75€ + 35€ = 62,75 euros (par personne) 

-  
Puis-je vous demander de verser cette somme au compte BE13 
3770 5640 5739, en mentionnant bien le nom de votre/vos 
enfant(s) et «cotisation + weekend» pour le 06 novembre au plus 
tard !!! 
 
Les difficultés financières ne doivent pas vous empêcher d’inscrire 
vos enfants. N’hésitez pas à nous en parler ! 
 
 
 
 
 
  

Pourquoi une cotisation ? 
Combien ? 
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Lorsque votre enfant vient en réunion, il est impératif qu’il porte 
un uniforme.  
A partir du mois de novembre jusque fin février, le port du jeans 
est autorisé. 
Ces vêtements doivent être prévus pour être salis ou abimés 
(nous ne cautionnerons pas le payement de vêtements dégradés). 
Nous n’obligeons toutefois pas nos membres à acheter les polos 
GCB. Un T-shirt et un short de la bonne couleur et pas cher fait 
tout à fait l’affaire! 
  
Une vente de badges (et de foulard en cas de perte) est 

organisée par l’unité. 
 

Nos bonnes adresses pas chères ! 
Decathlon / Sportdirect (via le site) / C&A / H&M 

ALDI / LIDL (certaines promotions) 
 
 
 

 
 
 
 

L’uniforme et le matériel de camp 

A chaque réunion, chaque enfant doit avoir: 
Son uniforme impeccable, un sac à dos, une gourde, un 
pique-nique + un goûter, un vêtement de pluie, des 
chaussures de marche avec de bonnes chaussettes et son 
abonnement. 
 
Nous déconseillons les baskets, l’argent et les objets de 
valeur !  

Un guide détaillé sera bientôt mis en ligne sur   @71GCB 
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• Le foulard 
 
 
• Le polo (ou le t-shirt) 
Nuton - bleu clair 
Lutin - rouge 
Guide Aventure – vert 
spécifique aux Aventures 
 
• Le sweat bleu marine 

(pour les nutons, les 
lutins et les guides qui le 
désirent) 

• La chemise bleue marine 
(pour les guides 
Aventures et les chefs) 

 
• Pour tous, le short, la 

jupe beige ou le jeans 
(de novembre à février) 
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L’association des Guides Catholiques de Belgique (GCB) est un mouvement 
de jeunesse ouvert à toutes et tous à partir de 5 ans. Le guidisme, comme 
le scoutisme, est issu de la réflexion pédagogique de Baden-Powell. Leurs 
méthodes sont semblables : éducation par l’action, nature et jeux, vie en 
groupe, cogestion et évaluation... 
Le guidisme vise l’éducation globale du jeune qui lui est confié. L’objectif 
pédagogique du mouvement est d’aider le jeune à devenir un CRACS, un 
citoyen responsable, actif, critique et solidaire. 
L’association fait partie des organisations de jeunesse reconnues par la 
Communauté française de Belgique. 

  
S’intégrer chez les nutons (5-6 ans) :  
Etre nuton, c’est faire ses premiers pas vers l’autonomie.  
 
Découvrir chez les lutins (7-11 ans) :  
Etre lutin, c’est évoluer avec et par les autres 
 
Vivre en équipe chez les Aventures (11-15 ans) : Etre guide 
Aventure, c’est évoluer avec les autres.  
 

L’encadrement des jeunes 
En 2005, les GCB rassemblent 27 000 membres. 3500 animateurs (environ 
un animateur pour 6 enfants) sont soutenus dans leur animation par plus de 
600 responsables locaux (chefs d’Unité) et plus de 180 Cadres régionaux et 
nationaux. Au moment des camps, près de 2200 jeunes supplémentaires 
(intendants) apportent une aide précieuse. Toutes ces personnes sont 
bénévoles et leur dynamisme est impossible à quantifier. 
Les GCB, organisme de formation certifié, offrent une large panoplie de 
formations destinées à ces différents publics. 
  
Axes pédagogiques 
Des plus jeunes aux aînés, le guidisme permet à chacun de s’impliquer 
comme citoyen dans notre société en devenant un CRACS (citoyen, 
responsable, actif, critique et solidaire) et de : 
• Développer sa personnalité :  Oser être soi-même, apprendre à être 

autonome, prendre des responsabilités. 
• Vivre en groupe :   Faire l’expérience de la démocratie, construire et 

Notre pédagogie 



 

 
 

71egcb.unite@gmail.com 
@71GCB 

réaliser ensemble des projets, avoir et faire confiance, grandir en 
s’ouvrant aux différences. 

• Etre actif :   S’exprimer, s’amuser, jouer, créer avec des moyens simples, 
découvrir et maîtriser des techniques. 

• S’ouvrir aux réalités du monde :  Devenir responsable et acteur dans le 
monde d’aujourd’hui, apprendre la coopération, connaître et respecter 
notre environnement, vivre l’intégration de jeunes handicapés ou de 
jeunes issus de milieux défavorisés. 

• Donner sens à sa vie :   Mettre en œuvre des valeurs, les approfondir, 
trouver des repères, dialoguer avec ceux qui ont des convictions 
différentes, cheminer ensemble.   Depuis 1979, les GCB, mouvement 
féminin à l’origine, accueillent des garçons, dans les staffs et dans les 
groupes.  La coéducation, pour nous, c’est bien plus qu’un groupe mixte, 
c’est l’éducation en commun des filles et des garçons, basée sur une 
réflexion pédagogique consciente des différences entre homme et femme 
et respectant les besoins de chacun.  

 
Le C de GCB 
Nous vivons dans l’esprit des valeurs proposées par l’Evangile sans que cela 
n’oblige les membres à faire partie de l’Eglise catholique. A travers les 
activités proposées, les jeunes peuvent découvrir des valeurs telles que la 
confiance, le partage, l’entraide... Notre volonté est d’être un Mouvement 
ouvert à tous. 
 
La 71e unité du Phoenix  
Notre projet se compose de deux axes différents. 
D’une part, nous avons pour objectif de travailler sur l’acceptation de la 
différence. Nous vivons actuellement dans une société où la norme sociale 
pèse de plus en plus dans notre vie de tous les jours et encore plus lorsque 
nous sommes confrontés à des enfants ou des jeunes. Pour la plupart de 
ceux-ci, il s’agit de rentrer dans le moule que leur environnement leur 
impose.   Nous voulons à tout prix faire comprendre que l’acceptation de la 
différence est synonyme de richesse et est une source importante 
d’apprentissage. 
D’autre part, nous voulons proposer à des enfants extraordinaires, qui à 
cause de leur différence, n’ont pas toujours l’occasion de s’amuser dans un 
cadre adapté à leur handicap.   C’est pour ces raisons que la 71ème se veut 
être une unité encourageant la différence à tout point de vue ! 
 
 



 

 
 

71egcb.unite@gmail.com 
@71GCB 

 
 
 

 
Sirli Etincelle 0479/78.88.59 

Mérione A pas feutrés 0478/70.98.90 

 

 
Tangara Et PAF ! Ca fait des chocapics ! 
0472/54.58.75 
 
 

 
Wapiti 0474/30.48.22 
 

 
Sika Bouchon de Champagne 

0486/84.53.35 

Lycaon Megamind 0477/17.27.14 
 

 
N’oubliez pas de nous prévenir en cas d’absence ! 

Merci ! 
 

Présentation des chefs 
Chefs Nuton 
 Chefs Lutin 
 Chef Guide 
 Chefs d’unité 


