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Carnet	de	rentrée	
	

	

	
Année	2018-2019	

	
Adresse	mail	de	l’unité	:	unite24grandsfeux@gmail.com	

Site	internet	www.24grandsfeux.guidesonweb.be	
Facebook	:	24e		Grands	Feux	St	Servais	
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La	24e	Grands-Feux,	c’est….	
->	une	Unité	Guides	créée	en	1948	(nous	avons	70	ans	!)	
->	deux	implantations	:		-	Saint-Servais	(rue	du	Beau-Vallon,	n°162)		

-	Vedrin	(rue	Adolphe	Parmentier)	
->	cinq	Branches	:	Nutons,	Lutins,	Guides	Aventure,	Phalangers	et	Guid’hos	
->	environ	150	animé.e.s	et	animateurs/trices	
->	des	parents	qui	lui	font	confiance,	bref…	une	grande	famille	!	

	

Pour	éviter	les	tracas,	une	grande	famille,	c’est	aussi	une	bonne…	assurance	☺	
	
C’est	pourquoi	nous	vous	demandons	de	payer	une…	cotisation	☺ 	pour	
->	permettre	à	chacun	d’être	assuré	lors	d’activités	avec	la	24e	Grands	Feux		
->	adhérer	au	mouvement	Guides	et	contribuer	à	son	fonctionnement	
->	apporter	une	petite	contribution	financière	à	l’Unité		
	

Cette	année,	nous	avons	opté	pour	un	nouveau	système	
Nous	vous	demandons	une	somme	plus	importante	qui	comprend	à	la	fois		

• la	cotisation	de	base	
• ET	les	activités	des	animés	menées	en	Unité	(veillée	de	Noël,	grande	sortie)	

de	manière	à	ce	que	moins	d’argent	liquide	circule.		
	

Attention	:	cette	somme	ne	couvre	pas	les	activités	de	branches.		
Les	animateurs	de	vos	enfants	pourront	donc	vous	demander	une	participation	
financière	pour	leurs	activités	Nutons,	Lutins,	etc.	(sortie,	weekend…).	
	

La	cotisation	globale	2018-2019	s’élève	à	:			
>	100	€	pour	1	enfant	
>	90	€		par	enfant	à	partir	de	2	enfants	dans	l’Unité	
>	75	€		par	enfant	à	partir	de	3	enfants	dans	l’Unité	
	

Ce	montant	est	à	payer	sur	le	compte	de	l’Unité	BE	95	7320	2390	1558	
	 	

Communication	:	NOM	et	prénom	de	votre/vos	enfant(s)	+	Branche	(s)	
(Attention	:	PAS	le	totem)	

 
ATTENTION,	ce	numéro	de	compte	est	celui	de	l’Unité	et	non	celui	des	Branches.	

Ce	compte	sert	donc	au	paiement	
• de	la	cotisation	
• des	inscriptions	au	souper	de	la	fête	d’Unité	

	
Le	 paiement	 du	 camp	 et	 des	week-ends	 doit	 être	 effectué	 sur	 le	 compte	 de	
branche	 (Nutons,	 Lutins,	Guides	Aventure,	Phalangers,	Guid’hos).	Celui-ci	 vous	
sera	communiqué	par	les	staffs	sur	les	convocations	en	temps	voulu.		
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Le	mouvement	«	Les	Guides,	la	vie	en	vrai	»	
Eh	oui	!	Cette	année,	les	Guides	catholiques	de	Belgique	ont	revu	leur	identité	et	
opté	pour	un	nouveau	slogan	:	«	Les	Guides.	La	vie	en	vrai	»,	sans	changer	pour	
autant	leur	engagement,	leurs	valeurs,	leur	mission	et	leur	vision...	Ce	slogan	
signifie	que	les	valeurs	Guides	se	vivent	et	se	partagent	!	

Nous	sommes	un	mouvement	de	jeunesse	reconnu	par	la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles,	 et	 qui	 compte	 aujourd’hui	 23	 000	 membres	 répartis	 en	 170	Unités	
partout	en	Belgique.		

Né	dans	la	mouvance	de	Baden-Powell,	le	guidisme	souhaite	aider	les	enfants	
et	les	jeunes	à	rêver,	agir	et	construire	une	vie	qui	a	du	sens.		

• Il	veut	les	aider	à	grandir,	à	construire	leur	personnalité,	à	oser	être	eux-
mêmes,	à	apprendre	à	être	autonome,	à	prendre	des	responsabilités.		

• Il	permet	de	faire	l’apprentissage	de	la	vie	en	groupe,	en	construisant	et	
réalisant	ensemble	des	projets,	en	apprenant	à	 faire	 confiance.	 Il	 aide	à	
s’ouvrir	aux	différences	et	à	faire	ainsi	l’expérience	de	la	démocratie.	

• Il	encourage	 les	 jeunes	à	être	actifs,	à	s’exprimer,	s’amuser,	 jouer,	créer	
avec	des	moyens	simples,	découvrir	et	maîtriser	des	techniques.		

• Il	 leur	permet	de	s’ouvrir	aux	réalités	du	monde,	en	 les	encourageant	à	
devenir	 responsables	 et	 acteurs	 dans	 le	 monde	 d’aujourd’hui,	 à	
apprendre	la	coopération,	à	connaitre	et	respecter	leur	environnement,	à	
vivre	 l’intégration	 de	 jeunes	 vivant	avec	 un	 handicap	 ou	 issus	 de	
milieux	défavorisés.		

• Il	 les	 accompagne	aussi	dans	une	démarche	visant	à	donner	 sens	à	 leur	
vie,	en	mettant	en	œuvre	des	valeurs,	en	les	approfondissant,	en	trouvant	
des	repères,	en	dialoguant	avec	ceux	qui	ont	des	convictions	différentes,	
en	cheminant	ensemble.	

En	 bref,	 les	 Guides	 aident	 les	 jeunes	 et	 les	 enfants	 à	 devenir	 des	 personnes	
engagées,	 écoactives,	 débrouillardes,	 sensibles	 à	 la	 place	 des	 femmes	 et	 au	
respect	 du	 genre,	 responsables,	 solidaires,	 ouvertes,	 enthousiastes,	 proactives	
et	critiques.	

Nos	valeurs	essentielles	sont	le	partage,	le	respect,	la	responsabilité,	l’ouverture	
et	la	confiance.	

Tout	 le	 monde	 y	 participe,	 les	 animatrices	 et	 animateurs	 (tous	 bénévoles)	
comme	 les	 animés,	même	 les	 plus	 jeunes,	 qui	 sont	 encouragés	 à	 s’investir	 au	
sein	de	leur	groupe	et	à	être	actifs	dans	la	vie	de	leur	quartier,	de	leur	commune	
et	dans	le	monde.	
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Les	règles	d’or	
Chaque	tranche	d’âge	possède	sa	propre	pédagogie	afin	de	permettre	à	chaque	
jeune	 d’apprendre	 et	 de	 progresser	 à	 son	 rythme	 en	 fonction	 de	 ses	 besoins	
physiques	 et	 psychologiques,	 à	 travers	 le	 jeu,	 le	 respect	 de	 la	 nature	 et	 le	
volontariat.	Chaque	branche	a	aussi	ses	règles	de	vie	et	sa	devise.	

Nutons	:	les	messages	de	la	forêt	

1. Accueille	comme	la	chaumière	
2. Tiens	bon	comme	l’arbre	
3. Prépare-toi	comme	la	nature					 	 Leur	devise	:	Amis	de	tous	!	
4. Ouvre-toi	comme	la	fleur	
5. Sois	plein	de	vie	comme	la	cascade	
6. Rayonne	comme	le	soleil	

Lutins	:	les	règles	d’or	

1. Un	Lutin	pense	aux	autres	
2. Un	Lutin	sème	la	joie		 	 	 Leur	devise	:	De	notre	mieux	!	
3. Un	Lutin	est	vrai	
4. Un	Lutin	cherche	à	faire	plaisir	

Guides	et	phalangers	:	la	loi	Guide	

La	Guide/le	Phalanger												 	 	 Leur	devise	:	Toujours	prêt	!	

1. est	vrai(e),	mérite	et	fait	confiance	
2. est	loyal(e),	prend	ses	responsabilités	et	tient	ses	engagements	jusqu’au	

bout	
3. rend	service	
4. se	veut	l’ami(e)	de	tous,	agit	pour	la	paix	et	l’entente	entre	tous	
5. aime	la	nature	et	protège	la	vie	
6. est	ouvert(e)	à	la	Parole	de	Dieu	
7. accueille	l’autre	et	se	met	à	son		écoute	
8. partage	sa	joie	de	vivre	
9. respecte	le	bien	commun	et	participe	à	l’effort	de	toutes	et	tous		
10. 	est	simple,	a	du	respect	pour	elle/lui-même,	pour	les	autres	et	pour	

l’autorité	
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Calendrier	de	l’Unité	pour	le	premier	trimestre	

 Nutons	 Lutins	 Guides	 Phalangers	 Guid’hos	

22/09/18 Journée	de	rentrée	+	Bourse	aux	uniformes	
29/09/18 Réunion Réunion  

 
//// Réunion Commandes 

pizzas 
06/10/18 Réunion Réunion 

 
Réunion Réunion pizzas 

+ réunion  
13/10/18 Réunion //// Réunion //// //// 
20/10/18 Réunion Réunion Réunion + 

17h15 photos 
camp 

Réunion International Day 

27/10/18 //// WE 26-
28/10 

//// Réunion 
Halloween 

Réunion projet 
final 

2- 3/11/18 Réunion 
(3/11) 

//// Soirée 
Halloween 

(3/11) 

Réunion 
copains 
(3/11) 

Soirée Halloween 
(vendredi 2/11) 

10/11/18 Réunion Réunion Réunion 9-10-11 WE Soirée jeux 
16-17/11 Pas	de	réunion	pour	les	animés.	Formation	des	animateurs	
24/11/18 Réunion Réunion Réunion Réunion  
01/12/18 Réunion Réunion Réunion Réunion  
08/12/18 Réunion Réunion //// ////  
14/12/18 Veillée	de	Noël	

	

Les	réunions	
Vos	enfants	sont	attendus	chaque	semaine	par	les	animatrices	et	animateurs	qui	
consacrent	 du	 temps	 à	 préparer	 les	 réunions	 et	 proposent	 des	 activités	
variées	(jeux,	activités	sportives,	veillées…)	dans	une	ambiance	de	simplicité,	de	
bonne	humeur	et	d’amitié.		

Ces	 réunions	 sont	 bien	 plus	 que	 de	 simples	 occupations	 récréatives	:	 on	 y		
apprend	le	vivre	ensemble,	la	tolérance	et	la	débrouillardise.	

Nos	staffs	–	bénévoles	-	se	démènent	pour	inventer	et	préparer	chaque	semaine	
des	jeux	et	des	activités	pour	vos	enfants.	Il	est	donc	important	de	respecter	leur	
engagement	 et	 de	 les	 prévenir	 systématiquement	 en	 cas	 d’absence.	 Un	 jeu	
pour	25	enfants	ne	fonctionne	plus	quand	il	n’y	en	a	que	15	!	

Et	 surtout,	 venir	 régulièrement	 permet	 aux	 animées	 et	 animés	 de	 mieux	
s’intégrer.	Ceci	est	particulièrement	 important	pour	 les	plus	 jeunes,	qui	seront	
ainsi	moins	 stressés	 et	 plus	 à	 l’aise	 lors	 du	 camp,	 qui	 est	 parfois	 la	 première	
expérience	loin	des	parents.	Merci	d’avance	!	 	
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Le	staff	d’Unité	
Nous	entamons	la	deuxième	année	de	notre	mandat.	Notre	équipe	se	compose	
de	 Belette	 (chef	 d’Unité),	 entouré	 de	 Wombat,	 Castor	 et	 Sanglier.	 Le	 Staff	
d’Unité	 est	 épaulé	 par	 des	 personnes-ressources	 pour	 les	 questions	
administratives,	mais	aussi	pour	la	logistique	de	nos	événements.		 	
Cette	 année,	 l’équipe	 des	 personnes-ressources	 pourrait	 s’agrandir.	 Nous	
sommes	en	contact	avec	des	ancien(ne)s	de	la	24e	qui	réfléchissent	à	la	manière	
de	pouvoir	s’impliquer	☺.	

Vous	voulez	aussi	nous	aider	?	Contactez-nous	!!		

L’an	 dernier,	 nous	 avons	 travaillé	 à	 l’assainissement	 des	 comptes	 et	 à	
l’amélioration	des	locaux.	Nous	avons	introduit	une	demande	de	subsides	pour	
le	 chauffage	et	 la	 sécurisation	des	 locaux	de	 Saint-Servais	 (que	nous	 espérons	
obtenir	 cet	 automne).	 Cette	 année,	 outre	 la	 réalisation	 des	 travaux	 et	 la	
consolidation	 de	 la	 trésorerie,	 nous	 nous	 concentrerons	 surtout	 sur	
l’accompagnement	 et	 la	 formation	 de	 nos	 staffs	 d’animatrices	 et	 animateurs	
tout	en	veillant	au	bien-être	de	nos	animées	et	animés.	

	

Belette		(Julien	Parfonry)	
	

0494/17	41	12 Parfonry.j@hotmail.be	

 
 

Wombat		(Marie	Leclercq) 0494/77	41	21 Leclercq.ma@outlook.com	

	

Castor	(Benoît	Derenne)	
	

 0474/75	62	06 Ben.derenne@skynet.be	

	

 

Sanglier		(Benoît	Culot)	
	

 0471/32	18	13 Benoit.culot1964@gmail.com	

  

Bergeronnette			
(Anne	Cornet)		

(personne-ressource)	
	

  0498/52	74	21 Amj.cornet@skynet.be	
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Les	Nutons	
A	 la	 Chaumière,	 nous	 accueillons	 filles	 et	 garçons	 de	 5	 à	 7	 ans	 trois	 samedis	
après-midi	par	moi,	en	uniforme,	pour	se	découvrir	mais	aussi	découvrir	 la	vie	
en	communauté,	 le	respect	de	 l’autre	et	de	 la	nature	tout	en	s’amusant.	Nous	
avons	un	week-end	pour	préparer	 les	Nutons	à	vivre	ensemble	quelques	 jours	
sans	 les	 parents.	 L’année	 se	 termine	 avec	 notre	 camp	 où	 nous	 vivons	 tous	
ensemble	pendant	sept	jours.		

Lieu	et	heure	:	Au	local	de	Vedrin,	de	14h	à	17h	

Notre	devise	:	«	Amis	de	tous	!	»	
	

Notre	staff	
	

Laïka	(Emily	Vandenberg)	 0492/12	35	51	 Emilylyt26@gmail.com	

Laure	Stilmant	 0471/89	71	10	 Laure.stilmant@providencechampion.be	
	

	

			  
	
Calendrier	des	réunions	
Date	 Réunion	
22	septembre	 Journée	de	rentrée	+	bourse	uniformes		
29	septembre	 Réunion	
6	octobre	 Réunion	
13	octobre	 Réunion	
20	octobre	 Réunion	
27	octobre	 ////	
3	novembre	 Réunion	
10	novembre	 Réunion	
17	novembre	 ////			(formation	chefs)	
24	novembre	 Réunion	
1er	décembre	 Réunion	
8	décembre	 Réunion	
14	décembre	 Veillée	de	Noël	(vendredi	soir)	
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Les	Lutins	
Les	 lutins	 forment	 une	 Ronde,	 qui	accueille	 des	 filles	 et	 des	 garçons	 de	 7	 à	
11	ans.	Durant	ces	4	années,	les	Lutins	cheminent	sur	le	Sentier,	représenté	par	
les	 4	 éléments	:	 «	le	 domaine	 de	 la	 terre	 qui	 accueille,	 l’eau	:	 active,	 le	 feu	:	
généreux,	l’air	:	responsable	».	Faire	partie	de	la	Ronde,	c’est	s’ouvrir	aux	autres	
et	 découvrir	 de	 nouvelles	 personnes	 grâce	 aux	 sizaines,	 développer	 ses	
capacités	dans	les	activités	et	prendre	des	responsabilités	à	son	rythme,	en	tant	
que	 sizainier	 ou	 second.	 Tous	 les	 samedis,	 la	 Ronde	 rappelle	 les	 valeurs	 de	
partage,	 de	 solidarité	 et	 d’amitié,	 et	 bien-sûr,	 les	 chefs	 les	 défoulent	 tout	
l’après-midi!	Notre	devise	:	«	De	notre	mieux	!	»	

Lieu	et	heure	:	Au	local	de	Vedrin	de	14h	à	17h.	

Notre	staff	
	

Mangouste	(	Lucile	Howet)	 0487/48	80	81	 lucile.how@outlook.com	

Sirli	(Fiona	Lafontaine)	 0470/62	37	67	 fiona.lafontaine@gmail.com	
Oryx	(Laurie	Vandenberg)	 0497/79	68	72	 laurie-vdb@hotmail.be	
Pacu	(Antonin	Pierart)	 0495/66	68	51	 antonin.pierart@hotmail.be	
Tanuki	(	Théo	Petronio	)	 0470/26	20	53	 zaptheo@hotmail.fr	
Galéa	(Coline	Spreuwers)		 0474/36	37	47	 colinespreuwers@yahoo.fr	
	

		 		 			 		 	 	
	

Calendrier	des	réunions		
22	septembre	 Journée	de	rentrée	+	bourse	

uniformes	
10	novembre	 Réunion	

29	septembre	 Réunion	 17	novembre	 ////	(formation	chefs)	

6	octobre	 Réunion		 24	novembre	 Réunion	

13	octobre	 ////	 1er	décembre	 Réunion	

20	octobre	 Réunion	 8	décembre	 Réunion	

25-28/10/18	 Week-end	☺ 	 Vendredi	14	déc	 Veillée	de	Noël		

3	novembre	 ////	 	 	
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Les	Guides	Aventures	
Les	 Guides	 Aventures	 forment	 une	 Compagnie,	 répartie	 en	 patrouilles.	 Nous	
accueillons	 les	 jeunes	 filles	entre	12	et	16	ans	pour	des	animations	 tous	 les	 samedis	
après-midi	 au	 local	 de	 Saint-Servais	 (de	 14h15	 à	 17h15)	 et	 un	 week-end	 par	 an.	
Pendant	 l’année,	 nous	 faisons	 de	 nombreuses	 activités	 ensemble	 pour	 développer	
l’entraide,	 la	solidarité,	 l’autonomie	et	 la	débrouillardise.	Nous	faisons	un	camp	sous	
tente	pendant	les	15	premiers	jours	de	juillet	et	réalisons	des	constructions	en	bois	et	
des	jeux.		Notre	devise	:	«	Toujours	prêtes	!»	

Notre	staff	 	
	
	

		 			 				 			 		 	
	
Olingo	(Caroline	Goffinet)	 0471/57	67	99	 caroline@goffinets.be	

Chickaree		(Margaux	Lombet)	 0474/52	74	73	 margaux.lombet@hotmail.com	

Linsang	(Elsa	Derenne)	 0492/65	96	17	 elsa.derenne@skynet.be	

Bassaris	(Violaine	Opsomer)	 0494/36	25	99	 Violaine.opsomer@hotmail.fr	

Eyra		(Charlotte	Tufano)	 0470/39	57	14	 charlottetufano99@gmail.com	

	

Calendrier	des	réunions	
Dates	 Quoi	/	où	?	
22	septembre	 Journée	de	rentrée	+	bourse	uniformes	
29	septembre	 ////	
6	octobre	 Réunion	
13	octobre	 Réunion	
20	octobre	 Réunion	+	17h15	Dias	du	camp	
27	octobre	 ////	
3	novembre	 Soirée	Halloween	
10	novembre	 Réunion	
17	novembre	 ////(formation	des	chefs)	
24	novembre	 Réunion	
1er	décembre	 Réunion	
8	décembre	 ////	
14	décembre	 Veillée	Noël	(vendredi	soir)	à	Vedrin	
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Les	Phalangers	
Les	 Phalangers	 regroupent	 des	 garçons	 de	 12	 à	 16	 ans.	 Nos	 animations	 se	 font	 le	
samedi	de	10h	à	14h		au	local	de	Vedrin.	Pendant	l'année	et	le	camp,	nous	organisons	
des	 jeux	mêlant	 force,	agilité,	 intelligence	et	 solidarité.	Nous	aimons	 les	chants	et	 la	
musique.	Que	ce	soit	lors	de	nos	réunions	ou	pendant	le	camp,	nous	aimons	chanter	
de	manière	festive	ou	pour	passer	un	moment	plus	calme	autour	du	feu.		

L’ensemble	des	Phalangers	forme	une	Compagnie.	Ceux-ci	portent	l’uniforme	pendant	
les	 réunions	 et	 le	 camp.	Mais	 certains	 jeux	 ou	 événements	 peuvent	 inclure	 divers	
costumes	à	thème.	Le	camp	a	lieu	en	prairie.	Nous	construisons	des	structures	en	bois	
(pilotis)	afin	de	passer	les	nuits	sous	tente	perchée.	

Notre	devise	:	«	Toujours	prêts	!	»	

Notre	staff	
	

							 							 								 	

Sayaguesa	(Dimitri	Dellis)	 0495/19	79	56			 d.dellis0112@gmail.com	

Maine	Coon	(Christophe	
Schepmans)	

0493/65	44	01	 christophe.schepmans@hotmail.com	

Bilby	(Manon	Hincourt)	 0475/32	92	28	 manon.h@outlook.com	

Anoa	(Thomas	Alsteen)	 0499/20	25	56	 alsteenthomas@live.be	
	

Calendrier	des	réunions	
Date	 Réunion	
22	septembre	 Journée	de	rentrée	+	bourse	uniformes	
29	septembre	 Réunion	
6	octobre	 Réunion	
13	octobre	 ////	
20	octobre	 Réunion	
27	octobre	 Réunion	Halloween	
3	novembre	 Réunion	copains	
9-10-11	nov	 Weekend	
17	novembre	 ////	(formation	des	chefs)	
24	novembre	 Réunion	
1er	décembre	 Réunion	
8	décembre	 ////	
14	décembre	 Veillée	de	Noël	(vendredi	soir)	
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Les	Guid’hos	
Tu	 as	 entre	 16	 et	 18	 ans	?	 Viens	 nous	 rejoindre	 chez	 les	 Guides	 Horizon	!	 En	 tant	
qu’Horizon,	 tu	 fais	 partie	 d’une	 Chaîne.	 Il	 s’agit	 du	 lieu	 idéal	 pour	 apprendre,	
développer	tes	compétences,	montrer	de	quoi	tu	es	capable,	te	mettre	au	service	des	
autres	et	assumer	des	responsabilités.	

Etre	acteur	
Être	 Horizon	 est	 synonyme	 d’action	 et	 d’implication.	 Si	 ton	 groupe	 Horizon	 est	 une	
Chaîne,	tu	en	représentes	un	maillon	 important.	Ta	présence	et	ta	participation	sont	
nécessaires	à	 son	bon	 fonctionnement.	Tes	animateurs	n’ont	plus	 le	même	rôle	que	
dans	 les	Branches	précédentes	 :	 ils	 sont	 là	pour	guider	 le	groupe	et	 le	soutenir	dans	
ses	 projets.	 À	 toi	 de	prendre	 les	 choses	 en	mains	 pour	 que	 les	 projets	 de	 la	 Chaîne	
t’aident	à	devenir	un	véritable	CRACS	(Citoyen	Responsable	Actif	Critique	et	Solidaire).	

Notre	staff	
	

								 							 							 	
	

Puma		(Andréa	Culot)	 0471/86	32	16	 culot.andrea@gmail.com	

Toucan	(Caroline	Bernard)	 0494/85	52	73	 dreams_or_illusions@live.be	

Douroucouli		(Marie	Goffinet)		 0477/22.77.89	 marie@goffinets.be	

Zurafa	(Martin	Rouffiange)	 0478/63	66	48	 martinrouffiange@hotmail.com	

	
Calendrier	des	réunions	
Dates	 Réunion	
22	septembre	 Journée	rentrée	+	bourse	uniformes	+	début	des	commandes	de	pizzas	
2	octobre	 Fin	des	commandes	de	pizzas	
6	octobre	 Préparation	+	distribution	des	pizzas	+	réunion	projet	
20-21	octobre	 Travail	19h-1h	(4	Guid’hos)	+	International	Day	
27	octobre	 Réunion	projet	final	
2	novembre	 Soirée	Halloween	
10	novembre	 Soirée	jeux	organisée	par	les	Guid’hos	
14	décembre	 Veillée	de	Noël	
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L’uniforme	et	les	insignes	

    

    

Polo	orange	pour	les	Phalangers		

	
	

Sans	 oublier	 bien	 sûr	 le	 foulard	 de	 l’Unité	 de	 la	 24e	Grands	 Feux	 de	
Saint-Servais,	qui	est	vert	avec	un	bord	noir	☺	

	
Bourse	aux	uniformes		
Désormais,	la	bourse	aura	lieu	lors	de	la	journée	de	rentrée.	Vous	êtes	invités	à	
déposer	 les	uniformes	que	vous	souhaitez	vendre	 le	matin	à	9h.	N’oubliez	pas	
d’y	 agrafer	une	étiquette	 avec	 vos	noms	et	 le	prix	 souhaité	et	d’apporter	une	
enveloppe	à	votre	nom.	Vous	pouvez	déposer	tout	cela	auprès	d’un	membre	du	
staff	d’unité.	La	vente	aura	lieu	lors	du	goûter.		
	
Bande	d’unité	24e	Grands	Feux	
Vous	pouvez	l’acheter	auprès	d’un	membre	du	staff	d’unité	(prix	:	un	euro)	
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FICHE	D’INSCRIPTION	(ANIMÉ	OU	ANIMATEUR)	

Branche	:							! 	Nuton							! 	Lutin							! 	Aventure							! 	Horizon							! 	Route							! 	SRA	

Identité	de	l’enfant	

Nom	:	 Prénom	:	

Adresse	complète	:	

Date	de	naissance	:	………/………/…………																																							 Sexe	:						!		F						!			M	

GSM	:	 E-mail	:	

Totem	:	 Quali	:	

	

Adresse	pour	le	courrier	
 

	

Situation	Familiale	
Père	 Mère	

Nom	:	 Nom	:	

Prénom	:	 Prénom	:	

Téléphone	:	 Téléphone	:	

GSM	:	 GSM	:	

E-mail	:	 E-mail	:	

Adresse	postale	si	différente	de	celle	de	l’enfant	:	

…………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………	

Adresse	postale	si	différente	de	celle	de	l’enfant	:	

…………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………	

Autre	contact	en	cas	d’urgence	et	en	l’absence	des	parents	
	

Nom	et	prénom	:																																																	Téléphone	:																																																										GSM	:	

Lien	(famille,	voisin…)	:	

	

Nombre	de	personnes	habitant	sous	le	même	toit	et	inscrites	chez	les	GCB	:	……………..						chez	Les	Scouts	:	……………..	

Remarques	éventuelles	

	

	

" À	remplir	par	les	parents.	
" Destinataire	:	Le	CU	ou	l’animateur	responsable	(chargé	de	mettre	à	jour	les	listings	dans	SCRIBe).	

" Quand	l’utiliser	?	En	début	d’année	Guide	ou	dès	qu’un	nouveau	membre	rejoint	ton	groupe	en	cours	d’année.	

	
IMPORTANT	:	
" Ce	formulaire	a	pour	but	de	t’aider	à	récolter	les	infos	auprès	des	parents	pour	ensuite	les	encoder	dans	SCRIBe.	

Ne	le	renvoie	pas	au	Carrick.	Garde-le	!	
" Nous	ne	pouvons	accepter	l’inscription	d’enfants	nés	après	le	31/12/2012.	
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DROIT	A	L’IMAGE	

	
Les	photos	prises	pendant	les	activités	Guides	sont	considérées	libres	d’utilisation	par	la	Fédération	pour	les	outils	de	

communication	des	Guides	:	sites	Internet	ou	journaux	d’Unité,	revues,	blog	photos,	publications	pédagogiques,	etc.	

L’utilisation	 de	 ces	 images	 n’a	 d’autre	 but	 que	 d’illustrer	 les	 projets	 et	 activités	 du	Mouvement	 organisés	 par	 les	

Guides	ou	par	un	partenaire	du	Mouvement.	

Cependant,	 les	 parents	 de	 nos	membres	mineurs	 et	 les	 animés/encadrants	majeurs	 ont	 l’occasion	 de	 s’opposer	 à	

cette	utilisation	au	moyen	du	formulaire	ci-dessous.	

	

Nous	invitons	les	parents	et	les	animés/Animateurs	majeurs	qui	ont	fait	ce	choix,	d’en	informer,	dès	la	première	

réunion,	 les	 Animateurs	 du	 groupe	 auquel	 appartient	 l’animé/l’Animateur	 afin	 que	 les	 photos	 de	 celui-ci	 ne	

soient	ni	envoyées	à	la	Fédération	ni	publiées	sur	un	quelconque	support.	

	

	

	

Je	soussigné(e)	:	...................................................................................................................................	

	

!	père,		!	mère,		!	tuteur/trice,	!	animé	majeur,	!	encadrant	majeur	

	

m’oppose	à	l’utilisation,	par	l’asbl	les	Guides,	de	l’image	de	:	

	

Prénom	et	nom	:		............................................................................................................................................................		

Rue	et	numéro	:		.............................................................................................................................................................		

Code	postal	et	localité	:		..................................................................................................................................................		

faisant	partie	de	l’Unité	de	:	……............................................................…………….	(nom	de	l’Unité)	…......………	(n°)	

…………………........………………………..	(Région).	

et	dont	l'Animateur	responsable*	est	:		..........................................................................................................................		

	

	

Date	et	signature	:	……………………..………………………………………………	

	

	

*	A	compléter	par	l'Animateur	responsable	du	groupe	avant	de	photocopier.	

	

	

" À	photocopier/A	télécharger	et	à	transmettre	à	chaque	parent	et	animé/encadrant	majeur.	

" À	remplir	et	à	signer	par	les	parents	et	animé/encadrant	majeur	qui	le	désirent.	

" À	renvoyer	à	privacy@guides.be	ou	par	la	poste	:	rue	Paul-Emile	Janson,	35	–	1050	Bruxelles.	

" Quand	?	Au	début	de	chaque	année	Guide.	
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FICHE	SANTÉ			-			Confidentiel	
Note	 préalable	 :	 Les	 informations	 ci-dessous	 seront	 utilisées	 pour	 le	 suivi	 journalier	 de	 votre	 enfant	 et	 sont	 réservées	 à	 une	
utilisation	interne	par	les	animateurs	et	le	cas	échéant	par	les	prestataires	de	santé	consultés.	Conformément	à	la	loi	sur	le	traitement	
des	données	personnelles,	vous	pouvez	les	consulter	et	les	modifier	à	tout	moment.	Ces	données	seront	détruites	un	an	après	le	séjour	
si	aucun	dossier	n’est	ouvert.	
	
Identité	de	l’enfant	:	Nom	:	...................................................................	Prénom	:	..................................................	:	Date	de	nais.	:	..........................	
Adresse	complète	:	.......................................................................................................................................................................................................	
Unité	GCB	(Région,	n°,	nom)	:	.......................................................................................................................................................................................	
	
Médecin	traitant	:	Nom	:	......................................................................................................	:	Tél.	:		.........................................................................................................		
	

Où	joindre	les	parents	ou	le	tuteur	ou	le	responsable	légal	?	
Personne	1	

Nom	:	.............................................................................	
Lien	de	parenté	:	...........................................................	
Période	du	................	au	...............................................	
Et	du	.........................	au	...............................................	
Tél.	:	..............................................................................	
GSM	:	............................................................................	
E-mail	:	..........................................................................	
Remarque(s)	:	...............................................................	
.......................................................................................	

Personne	2	
Nom	:	...........................................................................	
Lien	de	parenté	:	..........................................................	
Période	du	................	au	..............................................	
Et	du	.........................	au	..............................................	
Tél.	:	.............................................................................	
GSM	:	...........................................................................	
E-mail	:	.........................................................................	
Remarque(s)	:	...............................................................	
.......................................................................................	

Personne	à	joindre	en	cas	d’absence	de	ces	deux	personnes	
	

Nom	:	...................................................................	Lien	de	parenté	:	............................................	Tél.	:	........................................................................	GSM	:	
...................................................................	E-mail	:	..........................................................................	

	
Groupe	sanguin	:	.......................	Poids	de	l'enfant	:	.....................	Date	du	dernier	examen	médical	scolaire	:	............./............/..............	
	
Y	a-t-il	des	remarques	concernant	sa	participation	à	certaines	activités	(sport,	camp,	jeux...)	?	OUI	—	NON	
Lesquels	et	pourquoi	?		....................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
L'enfant	sait-il	nager	?	OUI	—	NON		 	 Peut-il	participer	sans	inconvénients	aux	baignades	?	OUI	—	NON	
	
L’enfant	est-il	atteint	de	:	
Diabète	 	 OUI	—	NON	 Mal	des	transports	 OUI	—	NON	 Handicap	mental	 OUI	—	NON	
Asthme	 	 OUI	—	NON	 Affection	cardiaque	 OUI	—	NON	 Handicap	moteur	 OUI	—	NON	 	
Epilepsie	 	 OUI	—	NON	 Affection	cutanée	 OUI	—	NON		 Autre(s)	:	……………………………………………………………	
Somnambulisme	 OUI	—	NON	 Rhumatisme	 OUI	—	NON	 	
	 	
Maladie(s)	antérieure(s)	de	l’enfant	et/ou	opérations	subies	:	 .................................................................................................	Année	:	
...............	

.................................................................................................	Année	:	...............	

.................................................................................................	Année	:	...............	
	
A-t-il	reçu	du	sérum	antitétanique	?	 OUI	—	NON	 En	quelle	année	?	……….	
A-t-il	été	vacciné	contre	le	tétanos	?	 OUI	—	NON	 En	quelle	année	?	…...….			Dernier	rappel	le	:	…..../….…/…...…	
Date	du	dernier	test	à	la	tuberculine	:	…………..……..		 Résultat	du	test	tuberculine	:	O	Positif	-	O	Négatif	
Votre	enfant	se	lave-t-il	tout	seul	?	 OUI	—	NON		 Est-il	sensible	aux	refroidissements	?	 OUI	—	NON	
Est-il	vite	fatigué	?	 	 	 OUI	—	NON		 Est-il	incontinent	?	 	 	 OUI	—	NON	
	
Est-il	allergique	à	des	médicaments	?	OUI	—	NON				Lesquels	?		..............................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Votre	enfant	doit-il	prendre	des	médicaments	?	OUI	—	NON			Lesquels	?	Quand	?	En	quelle	quantité	?	:		........................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Est-il	autonome	dans	la	prise	de	ces	médicaments	?	OUI	—	NON	
Est-il	allergique	à	certaines	matières	ou	aliments	?		 OUI	—	NON			Si	oui,	lesquels	et	quelles	en	sont	les	conséquences	?	
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Votre	enfant	suit-il	un	régime	alimentaire	?	A-t-il	des	précautions	à	prendre	quant	à	son	alimentation	?		.......................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Si	c’est	une	fille,	est-elle	réglée	?	OUI	—	NON			Y	a-t-il	des	observations	à	ce	sujet	?		.....................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................			
	
Autres	renseignements	concernant	votre	enfant	que	vous	jugez	importants	à	signaler	aux	animateurs	(problèmes	de	sommeil,	
incontinence	nocturne,	problèmes	psychiques	ou	physiques,	port	de	lunettes	ou	appareil	auditif,	etc.)	:		..............................................................		
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	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Un	 petit	 mot	 pour	 toi	 animateur	 :	 Présente	 cette	 fiche	 au	 médecin	 consulté	 lors	 du	 camp,	 du	 hike...	 Il	 peut	 ainsi	 prendre	
connaissance	de	 certains	 antécédents	 et	 éventuellement	 contacter	 soit	 les	parents	 soit	 le	médecin	 traitant	de	 l’enfant.	 Il	 peut	 ainsi	
indiquer	sur	ce	formulaire	son	avis	et	les	prescriptions	à	suivre.	Dans	ce	cas,	cette	fiche	sera	remise	aux	parents	à	la	fin	du	camp	pour	
leur	permettre	de	prendre	les	dispositions	adéquates.	
	
Informations	 importantes	 pour	 les	 parents	 :	 Ce	 questionnaire	 doit	 être	 complété	 par	 vous-même	 ou	 par	 un	 médecin.	 Il	 est	
important	de	nous	donner	ces	renseignements	afin	que	votre	enfant	retire	le	maximum	de	plaisir	de	sa	participation	à	nos	activités	et	
à	son	camp.	
Les	 animateurs	 disposent	 d’une	 trousse	 de	 premiers	 soins.	 Dans	 le	 cas	 de	 situations	 ponctuelles	 ou	 dans	 l’attente	 de	 l’arrivée	 du	
médecin,	ils	peuvent	administrer	les	médicaments*	cités	ci-dessous	et	ce	à	bon	escient.	
Nous	vous	rappelons	qu’il	est	nécessaire	de	tenir	informés	les	animateurs	s’il	y	avait	une	évolution	d’ordre	médical	entre	le	moment	
où	vous	avez	rempli	cette	fiche	et	les	activités.	
	
*du	Paracétamol	;	de	la	crème	à	l’arnica	;	de	la	crème	Calendeel®	;	du	désinfectant	(Cédium®	ou	Isobétadine®)	;	du	Flamigel®.	
	
«	Je	marque	mon	accord	pour	que	la	prise	en	charge	ou	les	traitements	estimés	nécessaires	soient	entrepris	durant	le	séjour	de	mon	
enfant	 par	 le	 responsable	 du	 camp	 (ou	 du	 responsable	 du	 groupe	 lors	 de	 toute	 autre	 activité)	 ou	 par	 le	 service	médical	 qui	 y	 est	
associé.	 J’autorise	 le	médecin	 local	à	prendre	 les	décisions	qu’il	 juge	urgentes	et	 indispensables	pour	assurer	 l’état	de	santé	de	mon	
enfant,	s’il	s’agit	d’une	intervention	chirurgicale.	»	
	
«	I	hereby	agree	that,	during	the	stay	of	my	child,	the	responsible	for	the	camp	or	its	medical	service	may	take	any	required	measure	in	
order	to	provide	adequate	healthcare	to	my	child.	I	also	grant	the	local	doctor	the	right	to	take	any	urgent	and	indispensable	decision	
in	order	to	ensure	the	health	of	my	child,	even	in	case	of	surgery.	»	
	
Date	et	signature	du	parent	ou	responsable	légal	de	l’enfant	:	………………………………………………………………………….	
	
	
Nom,	prénom,	date	et	signature	de	la	personne	qui	a	rempli	ce	formulaire	:		...................................................................................................................		

	
	

A	remplir	par	le(s)	médecin(s)	qui	est(sont)	intervenu(s)	pendant	le	camp,	le	hike,	etc.	
	

Nom(s)	et	téléphone(s)	du	(des)	médecin(s)	consulté(s)	lors	du	camp,	du	hike,	etc.	:		.....................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
Soins	prodigués	:		...............................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Avis	et	prescriptions	à	suivre	:		....................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
Date	et	signature	du(des)	médecin(s)	:		.............................................................................................................................................................................................		
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 																																																																		 	

	
	

	
Emplacement	pour	une	vignette	de	la	mutuelle.	

	
	

Ne	pas	coller	complètement	
	


